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VOS COMMUNES

Le forum des jobs d’été 2022
aura lieu le 2 avril
La 15e édition du forum
Jobs d’été se prépare.
Elle se tiendra le samedi
2 avril sur le square
Schmalkalden. Le forum
s’adresse aux jeunes de
14 à 25 ans.

Le service jeunesse de la
ville de Fontaine orga

nise sa 15e édition du fo
rum Jobs d’été, Cherche et
trouve, le samedi 2 avril,
de 11 à 17 heures, sur le
square Schmalkalden.

Ce temps fort de l’année
s’adresse à un public de 14
à 25 ans de Fontaine, de la
rive gauche du Drac et de
l’agglomération. L’objectif
étant de permettre aux
jeunes d’identifier les bons
interlocuteurs et de dé
couvrir ainsi des opportu
nités pour trouver un job,
préparer son été, s’enga
ger et aussi avoir des con

seils personnalisés, etc.
Le forum est organisé au

tour de cinq pôles rassem
blant environ une cin
quantaine de partenaires.

Le pôle “Recruteurs”

comprend des entreprises
locales et départementa
les, avec la présence d’en
seignes réputées de la res
tauration rapide et de
l’ameublement.

Le pôle “Boost ton po
tentiel”, avec des associa
tions comme la Mission
locale, Egee, le service
municipal (RH) pour ai
der les jeunes à rédiger

leur CV et lettre de moti
vation, donner des con
seils personnalisés sur la
posture.

Le pôle “Prépare ton
été”, pour accompagner
les jeunes dans leurs pro
jets.

Le pôle “S’engager dans
le bénévolat”, le volonta
riat... Le pôle “Dévelop
pement durable” (nou
veauté cette année) pour
accueillir les entreprises et
associations travaillant
autour de l’économie cir
culaire et de la transition
écologique.

E.E.

Samedi 2 avril de 11 à
17 h. Sur le square
Schmalkalden (devant
Pentrée de la Source, 38
avenue Lénine. Arrêt de
tram A “Hôtel de ville - La
Source”).
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