Dossier de presse

Forum Jobs d’été 2016

Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 mars 2016
Palais du commerce et de la mer
Avenue Infanterie Marine
83000 Toulon

Contact : Bureau Information Jeunesse 04 83 16 67 90

Contexte

 Suite aux nombreuses demandes des jeunes toulonnais concernant des
jobs d’été, la Ville de Toulon via le Bureau Information Jeunesse organise en
2005 la première édition du Forum des Jobs d’été.
 Destiné à favoriser la rencontre entre jeunes en recherche d’emplois pour
l’été, et employeurs susceptibles de les embaucher, ce forum a vu son
nombre de participants augmenter au fil des années.
 En 2015, environ 4 000 jeunes ont ainsi pu bénéficier d’un contact direct
avec plus de 40 entreprises.

Présentation









Pour la troisième année consécutive, la Ville de Toulon organise, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Var, Pôle Emploi, la Mission Locale des Jeunes Toulonnais et Face
Var, ce Forum au Palais du Commerce et de la Mer.
Pour la première fois le palais ouvrira ses portes 2 jours supplémentaires afin de proposer divers
ateliers :
Lundi 7 mars de 14h à 17h:
Ateliers ouverts, uniquement sur convocation, aux usagers des organismes de formation et
d’accompagnement :
• 2 ateliers « CV » animés par Pôle Emploi et la Mission locale
• 2 ateliers « posture et présentation » animés par Pôle Emploi et la Mission locale
• 1 atelier « 5 min pour convaincre » animé par Face var et un chef d’entreprise
• 1 atelier « Positive Attitude » animé par Pôle Emploi pour 15 personnes
Mardi 8 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h:
Ateliers ouverts à tout public jeune souhaitant bénéficier de conseils aux entretiens d’embauche du
lendemain :
• 2 ateliers « CV » animés par Pôle Emploi et la Mission locale
• 2 ateliers « posture et présentation » animés par Pôle Emploi et la Mission locale
• 1 atelier « 5 min pour convaincre » animé par Face var et un chef d’entreprise
• 2 ateliers « Positive Attitude », un atelier par demi-journée animé par Pôle Emploi (15
personnes par atelier)
Le mercredi 9 mars de 13h00 à 18h00 :
Ouverture du Forum au grand public, sous la même forme que les années précédentes. Il permet
chaque année aux jeunes toulonnais de rencontrer de nombreux acteurs économiques du bassin et
de postuler pour un emploi saisonnier.

Exposants

 Institutionnels :
•
•
•
•

Direction Jeunesse, Ville de Toulon (BIJ et carte jeune)
Mission Locale des Jeunes Toulonnais
Pôle Emploi
Face Var

 Secteurs d’activité des entreprises présentes :
•
•
•
•
•
•

Intérim
Restauration
Animation, garde d’enfants, aide à la personne
Grande distribution
Commerce
Propreté – Multiservice

Programme

 Lundi après-midi, ateliers de préparation à l’entretien
d’embauche :
•
•
•

13h  Installation des stands
13h30  Pause-café
De 13h à 17h  Accueil du public

 Mardi, ateliers de préparation à l’entretien d’embauche :
•
•
•

9h  Installation des stands
9h30 et 13h30  Pause-café
De 10h à 12h et de 14h à 17h  Accueil du public

 Mercredi 9 mars, Forum Jobs d’été :
•
•
•

12h  Installation des stands
12h30  pause-café – petits fours
De 13h à 18h  Accueil du public

Accès

Palais du commerce et de la mer
364 Avenue de l’Infanterie Marine
(face à la caserne des Pompiers)
83000 Toulon
Accès BUS

Ligne 23, arrêt Port de Plaisance.

