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Prépare ton été, rédige ton CV et trouve ton job d'été !!!
Pour la 5e année consécutive, le Service Jeunesse de la ville d'Albi, en partenariat avec l' association EGEE
( Entente entre Générations pour l' Emploi et l' Entreprise), propose gratuitement aux jeunes de 16 à 25 ans et
durant les vacances de février 2021, un stage CV, lettre de motivation et simulation d'entretien d'embauche.
Ce stage est itinérant sur les quartiers prioritaires de la ville (Veyrières, Lapanouse et Cantepau) du 15 au 19
février et dans les locaux du Carré Public du 22 au 26 février 2021.

Ce stage permet aux jeunes de 16 à 25 ans de préparer leurs outils (CV, Lettre de motivation) et de simuler
un entretien d'embauche afin d'être prêts pour leur recherche active de job d'été, d'emploi pérenne, de stage
ou d'apprentissage et ainsi postuler, entre autre, pendant le forum TAF (Travail Avenir Formation) organisé
par la Région Occitanie et auquel la ville d'Albi est associée. Le TAF se déroule cette année le mercredi 10
mars 2021 au Parc des Expositions d'Albi.

Organisation des deux semaines :
Sur les quartiers prioritaires de la ville :

Lundi 15/02/21 : Carré Jeunes de Veyrières ⇒ 9h30 - 12h & 14h - 17h30
Mardi 16/02/21 : Carré Jeunes de Lapanouse ⇒ 9h30 - 12h & 14h - 17h30
Mercredi 17/02/21 : MQ Cantepau/Centre Social ⇒ 9h30 - 12h et 14h - 17h30
Jeudi 18 : plusieurs sessions CV, LdM proposées en visioconférence sur la journée ⇒ 9h30 - 12h et 14h -
17h pour les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer (attention prendre rendez-vous car le nombre de place
est limité).
Vendredi 19 : Simulations d'entretien d'embauche proposées en visioconférence sur la journée ⇒ 9h30 - 12h
et 14h - 17h. (attention prendre rendez-vous car le nombre de place est limité).
Dans les locaux du Carré Public :

Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24/02/21 : Salle Web ⇒ 9h30 - 12h et 14h - 17h30
Jeudi 25 : plusieurs sessions CV, LdM proposées en visioconférence sur la journée ⇒ 9h30 - 12h et 14h -
17h pour les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer (attention prendre rendez-vous car le nombre de place
est limité).
Vendredi 26 : Simulations d'entretien d'embauche proposées en visioconférence sur la journée ⇒ 9h30 - 12h
et 14h - 17h. (attention prendre rendez-vous car le nombre de place est limité).
Rappel : pour avoir la certitude de décrocher un job pour l'été, la recherche active de ce futur job s'effectue en
général entre le mois de février et le mois de mai de chaque année. Les jeunes qui déposent leur CV et leur
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lettre de motivation sur l'espace Mairie d'Albi/C2A et sur les autres espaces de recrutement le jour du TAF
(10 mars 2021) ont plus de chance de voir leur demande aboutir !!!

Comment vous inscrire au stage et à partir de quelle date?
Rien de plus simple, il vous suffit de contacter par téléphone l'accueil du Carré Public au 05 63 46 48 80 ou
le poste 05 63 46 48 79 ou bien de venir sur place pour vous inscrire à partir du lundi 18 janvier 2021.

Quelques renseignements vous seront demandés comme votre âge, nom et prénom, adresse, le quartier ou
la ville où vous habitez, adresse mail et l'objet de votre inscription (recherche de stage ou d'apprentissage,
recherche d'un job d'été ou, pour la partie insertion, une recherche d'emploi pérenne.

Une fois ces informations données, vous êtes inscrits!!!
Question pratique :

Nous vous remercions d'apporter vos affaires personnelles telles que :

une clé USB (indispensable !!),
1 stylo,
1 pochette dans laquelle vous pourrez ranger les documents mis à votre disposition,
1 gobelet ou 1 bouteille d'eau.
Enfin, dans le contexte des règles sanitaires actuelles, le port du masque est obligatoire et la désinfection
des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique (mis à disposition dans tous les locaux de la ville ) est
fortement recommandée.
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