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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Villeurbanne, le 24 avril 2019 

 
Forum Jobs d’été 2019  

Mercredi 15 mai de 10h à 17h à l’hôtel de ville 

 

La ville de Villeurbanne organise un forum des jobs d’été, mercredi 15 mai 

de 10h à 17h à l’hôtel de ville, avec des centaines d’offres d’emplois, des 

mini-entretiens, des ateliers d’aide à la rédaction de CV et lettres de 

motivation, un stand de recrutement des animateurs périscolaires… 

 
Pour accompagner les jeunes qui cherchent à travailler durant la période estivale, la 
ville de Villeurbanne organise un Forum des jobs d’été mercredi 15 mai de 10h à 
17h au deuxième étage de l’hôtel de ville.  
Des centaines d’offres d’emplois en France et à l’étranger seront affichées, avec la 
possibilité de participer à des mini-entretiens1 et de rencontrer les employeurs2 qui 
recrutent : animation et séjours de vacances, service à la personne, services 
administratifs, hôtellerie et restauration, garde d’enfants, manutention…  
 
Des ateliers d’aide à la rédaction du premier CV et de la lettre de motivation seront 
animés par la Mission locale et Pôle emploi. Ils apporteront aux jeunes tous les 
renseignements utiles à leur recherche d’emploi : secteurs qui recrutent, 
informations sur le droit du travail, les différentes alternatives avant la majorité... 
 
Un stand sera dédié au recrutement des animateurs périscolaires qui interviendront 
dans les écoles de Villeurbanne à la rentrée 2019/2020.  
 
Un espace mobilité internationale présentera tous les dispositifs pour partir étudier 
ou travailler à l’étranger (avec Concordia Rhône-Alpes et le Service International du 
Crij – Eurodesk).  
 
Sur place, toute la documentation utile sera mise à disposition : législation sur le 
travail des mineurs, liste des agences d'intérim, guide du Bafa, dossier sur les 
chantiers jeunes de Villeurbanne (dès 16 ans)…Un guide "Trouver un job 2019" 
sera offert.  
 
Plus d’infos : Bureau Information Jeunesse - 15 rue Michel-Servet à Villeurbanne 
04 72 65 97 13 - www.jeunes.villeurbanne.fr 
 
 

                                                           
1
 Il est conseillé de venir avec plusieurs exemplaires de son CV 

2 Avec la participation de : Age et perspectives - Amahc – Animacadémie – DAM Babychou 

Services - Family plus – Groupe leader Intérim - Léo-Lagrange - Odynéo - Ras intérim et 

recrutement - Service des sports, jeunesse et éducation de Villeurbanne - Staffmatch - Temps 

jeunes… 

 


