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Off res d’emplois
Des centaines d’off res pour trouver son job d’été.

Rencontres d’entreprises
Animation, commerce, restauration, industrie, service 
à la personne, agriculture... de nombreux domaines 
représentés.

Préparer sa candidature
Ateliers CV, lettre de motivation, entretien d’embauche.

Animations – métiers et diplômes
Échanges avec des professionnels, conseils, infos.

International
Off res d’emploi et échanges avec les 
ambassadeurs anglais et allemand de la Ville d’Angers, 
pour postuler effi  cacement à l’étranger. 

Transports
Comment se rendre à un job ? 

Espace Plan B
Des pistes pour acquérir de l’expérience, développer
des compétences à valoriser dans son CV. 

Ma santé, mon job et moi

RENCONTRES
D’ENTREPRISES

CONSEILS
DE PROFESSIONNELS

ATELIERS CV

OFFRES
D’EMPLOI
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DU 1ER FÉVRIER AU 17 AVRIL
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Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi : 14h - 18h
Lundi, mercredi, jeudi : 10h - 12h30

Jeunes Angers

CONTACT
J, Angers connectée jeunesse
12, place Imbach – 49000 Angers
02 41 05 48 00
direction.jeunesse@ville.angers.fr
+ d’infos sur www.angers.fr/jeunes

Comment se rendre à la Journée job d’été ?
Salle des Greniers Saint-Jean

place du Tertre - Saint-Laurent – Angers

B   n° 3 – Arrêt Saint-Jean

B   n° 7 – Arrêt La Rochefoucault

 Arrêt CHU HôpitalT

GRENIERS
ST-JEAN

Journée
Job d’été

MERCREDI 8 AVRIL
de 10h à 18h

Greniers Saint-Jean
Entrée libre et gratuite



DANS LES autres 
QUARTIERS D’ANGERS
Pistes de jobs, ateliers CV et lettre 
de motivation, infos transports...

Samedi 1er février 
Justices / Saint-Léonard / Madeleine
Faites le plein de bons plans !
14h à 18h
Maison de quartier le Trois-Mâts, place des Justices 
Avec le secteur jeunes de la maison de quartier le Trois-Mâts.

Mercredi 4 mars
Monplaisir
14h à 17h – Relais mairie, 2 bis, boulevard Allonneau.
Avec la Mission locale angevine (MLA), le secteur jeunes
de la maison pour tous de Monplaisir, la direction Santé publique
de la Ville d’Angers et le lycée Henri Dunant.

Mercredi 11 mars
La Roseraie 
13h30 à 17h30 – Centre Jean-Vilar, 
1 bis, rue Henri-Bergson. 
Avec le secteur jeunes du centre Jean-Vilar, la MLA et la direction 
Santé publique de la Ville d’Angers.

Mercredi 18 mars
Belle-Beille / Lac-de-Maine
14h à 18h – Centre Jacques-Tati, 
5, rue Eugénie-Mansion.
Avec les secteurs jeunes du centre Jacques-Tati, de la Maison du lac 
et la MLA.

Mercredi 1er avril
Hauts-de-Saint-Aubin
14h à 16h – Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, 
2, rue Daniel-Duclaux
Avec la MLA et le secteur jeunes de la maison de quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin.

vendredi 17 avril
Banchais - Forum jobs d’été & Co
11h à 17h – Salle associative, square Henri-Cormeau 
Avec le secteur jeunes de l’association des habitants du quartier 
du Hauts-des-Banchais.

Préparez
votre 

candidature 

Trouver un job d’été, ça se prépare ! 
Du 1er février au 17 avril 2020, 

découvrez les secteurs qui embauchent, 
préparez votre candidature et rencontrez 
des recruteurs, au J et dans les différents 
quartiers d’Angers. 
Entrée libre et gratuite.

au J, angers  
connectée jeunesse

Lundi 24 février
 Des pistes pour trouver un job d’été

14h30
Préparer sa recherche d’emploi : infos, conseils  
et idées sur les secteurs qui recrutent.
Avec un conseiller du J.

 Comment rédiger ou améliorer son CV ou sa lettre 
de motivation, et préparer un entretien d’embauche ?
15h30
Conseils pratiques pour réaliser une candidature attractive 
et se préparer à l’entretien de recrutement. Si vous avez un 
CV, apportez-le !
Avec la Mission locale angevine (MLA). 

Mardi 25 février
 Les métiers et emplois du téléconseil

et de la télévente 
14h30
Quels emplois, quels critères de recrutement, comment 
postuler ?
Avec l’entreprise Clientela.

 Les emplois de l’hôtellerie et de la restauration
15h30
Présentation de ce secteur.
Avec le groupement d’employeurs Reso 49-72 Val-de-Loire.

Mercredi 26 février

 Les emplois de l’aide à domicile
14h30
Présentation de ce secteur qui offre des opportunités 
de jobs toute l’année. 
Avec le service de soutien à domicile  
du Centre communal d’action sociale d’Angers (CCAS).

 L’intérim, un secteur qui recrute
15h30
Quels types d’emploi ? À qui s’adressent-ils ? 
Quelles sont les périodes de recrutement, 
comment s’inscrire ?
Avec l’agence d’intérim Supplay.

Jeudi 27 février

 Les emplois saisonniers agricoles : la castration du maïs
14h30
Calendrier interactif des saisons (démonstration en ligne) 
et lunettes 3D, pour découvrir l’environnement de travail en 
saison.
Avec le Syndicat des producteurs de semences de maÏs (SPSM).

 Comment rédiger ou améliorer son CV ou sa lettre 
de motivation, et préparer un entretien d’embauche ?
15h30
Conseils pratiques pour réaliser une candidature attractive 
et se préparer à l’entretien de recrutement. Si vous avez un 
CV, apportez-le !
Avec la Mission locale angevine (MLA). 


