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A la recherche d’un job pour cet été?  
Le 4bis Information Jeunesse organise la 18ème édition du Forum Jobs d’Eté et Emplois Saisonniers. L’objectif ? Que les 
jeunes rencontrent des professionnels, découvrent les secteurs qui recrutent, trouvent des offres de jobs, peaufinent leur CV, 
améliorent leur lettre de motivation et fassent le plein de bons plans!

Avec la présence de :
AFEH, ANEFA, Babychou Services, CCAS, 

CJS, Concordia, Cooperl, 
CRIJ Bretagne, la DIRECCTE,
le Domaine des Ormes, EPAL,  

Kangourou Kids, Lidl, McDonald’s, 
Pôle emploi, la Ville de Rennes, 

Epi Saveurs, Go Interim, GPAS,...

Les petits + du forum : 

Retirez gratuitement son guide 2020 
TROUVER UN JOB
Le CRIJ Bretagne, avec l’aide du réseau Information 
Jeunesse, a conçu le guide de poche TROUVER UN 
JOB. 
Distribué gratuitement, il est possible de le 
retirer lors du forum mais aussi toute l’année, au 4bis 
ou dans les 70 structures bretonnes. 
(connaître la structure la plus proche de chez vous 
sur www.crij.bzh).

----------------------------------------------------

Un espace «ALTERNATIVES AUX JOBS»
Difficile de trouver un job quand on est mineur ?
En plus d’un atelier «chercher son 1er job», le 4bis 
Information Jeunesse propose un espace dédié 
avec des infos sur la législation et les alternatives 
aux jobs (bénévolat, chantiers de jeunes, 
coopératives jeunesse de services...)

CONTACT PRESSE 
Maryline REGENT-DESRONDIERS 

Chargée de communication 
02 99 31 70 81

maryline.regent@le4bis-ij.com

Mercredi 12 février, de 13h à 19h, au 4bis à Rennes
Des spécialistes de l’emploi saisonnier seront présents pour 
accompagner les jeunes mais aussi leurs parents dans leurs démarches 
et les guider vers cette première approche du monde du travail.

Un forum entièrement GRATUIT

DE L’INFORMATION
• De la documentation adaptée sur l’emploi saisonnier 

et les secteurs d’activités.
• Un espace International : trouver un job à l’étranger
• Des ateliers thématiques d’information : trouver un job 

dans l’agriculture, chercher son premier job...
• Atelier d’information pour travailler chez McDonald’s

DES PROFESIONNELS
• Des conseils dans vos démarches vers un premier 

job dans l’animation, la restauration, les services 
aux personnes et aux entreprises, le tourisme.

• Des rencontres en direct avec des profesionnels 
des secteurs qui recrutent.

DES OFFRES D’EMPLOI
• Des petites annonces pour la Bretagne, la France 

et l’Etranger

Pour plus d’infos


