DOSSIER DE PRESSE

Pour la 5e année consécutive, le Forum Jobs d’été est soutenu par La Radio Plus

CONTACT PRESSE :
Cédric Joly
+33 (0)4 50 31 25 00 | communication@thononagglo.fr

Rappel du contexte

Objectif « Jobs d’été »
Depuis près de 15 ans, réseau Information Jeunesse propose la campagne « jobs
d’été », une action d’envergure qui vise à répondre aux préoccupations des jeunes
dans leurs recherches d’un emploi estival.
Chaque année, au printemps, le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Thonon Agglomération est
fortement sollicité par des jeunes, et notamment de plus en plus de mineurs quant à la question du
« job d’été ». Ce dernier permet une certaine autonomie financière et constitue souvent le premier
contact avec le monde du travail.
Pour répondre le plus efficacement possible à cette demande, le BIJ, en lien avec la Mission Locale
du Chablais, Pôle emploi et le tissu économique du Chablais met en place, chaque année, une
opération « Jobs d’été » à destination des jeunes.
L’objectif est de faciliter leurs recherches et leurs démarches, de les mettre en situation de
recrutement en leur permettant de rencontrer des professionnels (quand l’organisation du forum en
présentiel est possible), de leur mettre à disposition un maximum d’offres d’emploi, de les aider à
découvrir des secteurs qui recrutent (animation, restauration…), et les différents outils de prospection
(Internet, presse, lieux incontournables, etc.).
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Communiqué

EVENEMENT

Le Forum Jobs d’été vous donne
rendez-vous en ligne
Du 12 avril au 30 juin sur www.thononagglo.fr
Pour rester au plus près des jeunes et soutenir les employeurs dans leur démarche de recrutement
estival, Thonon Agglomération et son Bureau Information Jeunesse [BIJ] s’adaptent à la crise
sanitaire et proposent la 14e édition du Forum Jobs d’été au format numérique, du 12 avril au 30 juin
prochains.
Depuis le site de Thonon Agglomération (www.thononagglo.fr), les jeunes auront accès à des offres
d’emplois ainsi qu’à l’ensemble des informations pédagogiques mises à leur disposition : des conseils
pour postuler, des vidéos pour se préparer (certaines réalisées en amont du forum avec les jeunes
eux‐mêmes), des infos sur les secteurs qui recrutent, des idées pour travailler en étant mineur…
Le Forum Jobs d’été sera un atout maître pour décrocher un job cet été… !
En contact permanent avec les employeurs engagés dans cette démarche, l’équipe du Bureau
Information Jeunesse publiera et actualisera les offres de manière quasi quotidienne jusqu’au 30
juin. De nouvelles offres sont publiées régulièrement… N’hésitez donc pas à vous reconnecter aussi
souvent que nécessaire...
Pour les mineurs, qui n’auront pas tous accès à un job cet été, l’idée est de leur faire découvrir
d’autres manières de passer des vacances « utiles », sources d’apprentissage : les chantiers de jeunes
bénévoles ou rémunérés, la bourse de Thonon Agglomération pour le permis de conduire (lire p.6),
les loisirs sportifs ou culturels, l’engagement citoyen ou solidaire… sans oublier les départs à
l’étranger !

L’équipe du BIJ à votre écoute :
Pour vous accompagner dans votre recherche et la préparation de votre candidature
(rédaction de votre CV, de la lettre de motivation…), l’équipe du BIJ continue de vous
accueillir dans ses locaux pendant toute la durée du forum (dans le respect du protocole
sanitaire).
_A Bons‐en‐Chablais
178 avenue de la Gare – 04 50 35 16 74
_ A Douvaine
Espace associatif et culturel (avenue du stade) – 04 50 35 62 29
_A Thonon‐les‐Bains
8 avenue Saint‐François‐de‐Sales – 04 50 26 22 23
Horaires d’ouverture sur www.thononagglo.fr
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Un atelier vidéo avec des jeunes « pour toucher les jeunes » !
Impliquer les jeunes dans la réalisation des outils de
communication du forum Job d’été 2021, c’est l’objectif
de l’atelier vidéo du BIJ Thonon Agglomération.
Antoine, Baptiste et Quentin ont accepté de relever le
défi afin de devenir de véritables ambassadeurs à travers
des vidéos qu’ils réalisent de A à Z. Accompagnés par le
service communication et le BIJ de Thonon
Agglomération, ces jeunes découvrent les techniques de
la réalisation vidéo, de l’écriture du scénario au
tournage, en passant par le jeu d’acteur. Au programme,
5 demi‐journées, chaque mercredi après‐midi du 10 mars au 7 avril, permettent d’appréhender
l’ensemble des étapes nécessaires à la construction d’un outil de communication visuelle. Le résultat
de cet atelier donnera naissance à 2 vidéos qui traiteront des thèmes suivants :
‐ Quelles sont les conditions nécessaires pour travailler avant 18 ans ?
‐ Comment passer un entretien d’embauche en visioconférence ?
Réalisées à la manière des Youtubeurs du moment, comme par exemple Squeezie, McFly et Carlito,
(des références qui parlent aux jeunes), ces vidéos seront mises en ligne sur le site internet de
Thonon Agglomération, ainsi que sur ses réseaux sociaux.
Elles seront disponibles pendant toute la durée du forum Job d’été et au‐delà, afin d’inciter les
jeunes à s’informer de manière ludique et fun sur des sujets qui les concernent !

Thonon Agglomération Bureau Information Jeunesse Forum Jobs d’été 2021

4

ILS ONT DÉJÀ DIT « OUI »

Les employeurs présents
Dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration, de l’intérim, des
services à la personne, de l’animation, de l’accueil ou de la vente, ils ont
déjà confirmé leur présence sur le forum
Hôtellerie‐Restauration
Hôtel IBIS
Restaurant Les pêcheurs
Intérim
Randstad‐Vediorbis
Services à la personne
ASSADIA
ADHAP
Odelia ‐ Le Verger des Coudry
Centre Communal d’Action Sociale d’Evian
Baby Prestige

Vente/snack
Carrefour Margencel
Entretien
Mairie d’Excenevex
Service Enfance Jeunesse Animation
Publier

Animation/accueil
ALPAS
Service Enfance Jeunesse de Publier
MJC Chablais
Kangourou Kids
Chez Totor
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AVIS AUX EMPLOYEURS

Pour votre recrutement estival,
aidez-vous du forum
Pour répondre le plus efficacement à vos besoins de recrutement,
l’équipe du BIJ publiera, actualisera et dépubliera vos offres à votre
convenance jusqu’au 30 juin.
Vous êtes employeurs ? Vous cherchez à recruter pour la période estivale ? Grâce à ce Forum
en ligne, le BIJ vous propose de donner de la visibilité à votre offre et de vous mettre en lien
avec de nombreux jeunes motivés aux profils aussi intéressants que variés.
En restant actif pendant près de trois mois, le Forum en ligne sera votre partenaire idéal
pendant toute la période pré‐estivale : pour répondre le plus efficacement à vos besoins de
recrutement, l’équipe du BIJ publiera, actualisera et dépubliera vos offres à tout moment,
selon votre demande.
Depuis le site de Thonon Agglomération (www.thononagglo.fr), les jeunes auront accès à vos
offres d’emplois ainsi qu’à l’ensemble des informations pédagogiques mises à leur
disposition : des conseils pour postuler, des vidéos pour se préparer, des idées pour travailler
en étant mineur…

Plus infos :
_Bureau Information Jeunesse
Antenne de Thonon‐les‐Bains
8 avenue Saint‐François‐de‐Sales – 04 50 26 22 23 – bij@thononagglo.fr
> le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 17h
> le mercredi, de 10h à 12h puis de 13h30 à 18h
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LES + DE L’AGGLO

Une aide financière pour passer votre
permis de conduire
Un atout important dans la recherche d’un emploi ou…
l’occasion de passer un été « utile »
Vous avez entre 16 et 18 ans ? vous souhaitez obtenir votre permis de conduire en 2021 et avez déjà
passé avec succès l’examen du Code de la Route ?
Engagez‐vous dans une action citoyenne aux côtés du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Thonon
Agglomération et bénéficiez en contrepartie d’une aide financière de 475 € directement versée à
votre auto‐école.
Cette opération implique votre participation à une session de formation (trois après‐midis au sein
des locaux du BIJ durant les vacances d’été) et votre contribution à l’organisation d’un événement
relatif à la prévention routière, à la promotion de l’écocitoyenneté ou aux enjeux de l’information en
ligne. Retirez dès à présent votre dossier de candidature au BIJ ou sur www.thononagglo.fr et
retournez‐le dûment complété avant le 14 mai 2021.

Thonon Agglomération Bureau Information Jeunesse Forum Jobs d’été 2021

7

LES + DE L’AGGLO #2

Envie de partir à l’étranger ?
Pensez à la bourse mobilité
de Thonon Agglomération
Le BIJ vous aide à affiner votre projet et vous accompagne
financièrement…
Pour un job, une formation, un séjour linguistique ou humanitaire, Thonon Agglomération
accompagne votre projet en vous attribuant une bourse pouvant atteindre 1000 euros pour les
projets individuels et 3000€ pour les projets collectifs. Retirez votre dossier dès à présent auprès du
Bureau Information Jeunesse (BIJ) ou sur www.thononagglo.fr . Vous avez jusqu’au 28 mai 2021 pour
le retourner dûment complété.
Pour pouvoir candidater, vous devez :
‐ Avoir entre 16 et 25 ans
‐ Être lycéen, étudiant, apprenti, salarié ou en recherche d’emploi
‐ Être domicilié dans une des 25 communes de Thonon Agglomération
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