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Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 
l’opération jobs d’été du 17 et du 18 février 2021, ou 
vous inscrire. 
 

 

Il vous suffit de télécharger sur les sites  
www.mjcdouai.fr ou www.cc-coeurdostrevent.fr 
les documents suivants :  
 
 

    Dossier de présentation 
     Le bilan de l’année 2019 
      Courrier d’invitation aux entreprises 
       Formulaire d’inscription 2021 
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     Des offres 
 

Offres à consulter, tous domaines confondus, en France et à l’étranger. 
 

      Des stands d’employeurs 
 

Entreprises, professionnels de la grande distribution, de l’animation,     
entreprises de travail temporaire… de la région, reçoivent sur leur stand 
afin d’informer le public sur les modalités de recrutement pour les postes 
à pourvoir. 
 

     Un espace visio 
 

Employeurs, partenaires, particuliers recrutent en ligne grâce à l’espace 
visio. 
 

     Un espace numérique 
 

Offres d’emploi, opportunités et découverte des métiers à consulter. 
 

Le +  La préparation des jeunes en amont 

Les partenaires vont préparer les jeunes aux entretiens et retravailler les 
outils de communication. 

PARCE QUE L’EMPLOI SAISONNIER EST UNE 
PRÉOCCUPATION MAJEURE CHEZ LES JEUNES,  

LE POINT INFO JEUNES DE DOUAI, LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNE DU CŒUR D’OSTREVENT ET SES PARTENAIRES 

ORGANISENT UNE OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ. 

Quelques chiffres ...  
 450 jeunes accueillis pour l’opération 2019 
 37 organismes, entreprises, partenaires présents 

 Les + + +  
 

 ◊ Le recrutement direct des employeurs et les annonces à consulter 
 ◊ Bonne écoute et information précise 
 ◊ La disponibilité des recruteurs 

Organismes, entreprises, partenaires... ont trouvé des jeunes 
très motivés par leur recherche d’emplois saisonniers et ont insisté sur la 
richesse des échanges. Ils ont également trouvé que ce forum répondait 
à leurs attentes. Les exposants ont souligné l’accueil des organisateurs 
(café, repas du midi, cocktail), et ont qualifié de « chaleureuse »                  
l’ambiance de la journée. 
 

Tous souhaitent participer à l’édition de 2021 !!! Et vous ? 

PUBLIC CIBLÉ 
 

Les jeunes du Douaisis, qu’ils soient lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi ou 
stagiaires de la formation professionnelle, constituent l’ensemble des publics 
visés par ce forum. 
En premier lieu, cette opération s’adresse à un public à la recherche d’un job 
saisonnier. L’expérience des opérations précédentes nous a montré que cette 
journée mobilisait également bon nombre de jeunes à la recherche d’un premier 
emploi. 

 
Poursuivre le développement des secteurs d’emploi : commerce, hôtellerie, 
restauration, loisirs et animations. 

En fonction du protocole et des décisions gouvernementales en vigueur à cette période 

de l’année, nous sommes susceptibles d’ajuster l’organisation de cet événement. 


