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Organisée par le Point Info Jeunes de Douai et la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent et 
en partenariat avec la Ville de Douai, la Ville de Masny, les Points Information Jeunesse d’Aniche, 
d’Auby et de Sin Le Noble, le Proch’info formation, la Mission Locale de Douai, le Pôle Emploi, la 
Plateforme Mobilité. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES ORGANISATEURS 

 
 
 

Le Point Info Jeunes de Douai, labellisé par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 
cohésion sociale, et signataire de la charte de l’Information Jeunesse, a pour mission de 

favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie et à la responsabilité en leur fournissant des 
informations et des services. 

 
Toute l’année, nous accueillons gratuitement et sans rendez-vous tous les publics (lycéens, étudiants, 
stagiaires, demandeurs d’emploi…) et nous les informons sur tous les aspects de leur vie quotidienne : 
études, métiers, formation, emploi, sports et loisirs, vacances, Europe… 
 
Parce que l’emploi saisonnier est une préoccupation majeure chez les jeunes, le Point Info Jeunes de 
Douai organise en complément de son service individualisé d’aide à la recherche d’emploi une opération 
Jobs d’été. 
 
 
 
 

La Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent est très impliquée dans le 
développement économique du territoire. Ainsi, pour favoriser la mise en relation des 
jeunes et professionnels avec les employeurs potentiels, elle s’implique pleinement 
dans l’organisation et apporte un soutien financier à l’opération jobs d’été. 
 

Dans le cadre d’un partenariat établi avec le lycée d’Aniche, des élèves sont mobilisés pour l’accueil 
du public (accueil physique, distribution, récupération et analyse des questionnaires de satisfaction). 

 
 
 

http://www.pole-emploi.fr/
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LES PARTENAIRES 

 
 Commune de Douai 

Soutien financier à l’opération, mise à disposition des différents moyens de communication (internet, 
Douai notre ville). 
 

 Le réseau Information Jeunesse 
Le CRIJ de Lille : informations sur les possibilités d’emploi « Europe et Etranger », mise à disposition 
des offres et guide jobs du CRIJ. 
 

Les PIJ : pour l’accueil du public, les équipes du PIJ d’Aniche, de Douai & de Sin-le-Noble seront 
présentes afin d’orienter, informer et accompagner les jeunes concernant l’emploi saisonniers et les 
« bons plans ». Mobilisation des entreprises dans des secteurs ciblés. 
 

 La Mission Locale 
Informations concernant la Mission Locale et ses services 
Mobilisation des entreprises dans des secteurs ciblés. 
 

 Pôle Emploi – espace jeunes 
Diffusion des offres de jobs dans les domaines du commerce, de la restauration, de l’agriculture, et 
toutes les opportunités d’emplois saisonniers (parcs d’attractions, clubs vacances…). 
Mobilisation des entreprises dans des secteurs ciblés. 
 

 Le Proch’info Formation 
Animation et découverte des métiers. 
 

 Le Département 
Atelier pitch / présentation en 5 minutes 
 

 La Plateforme Mobilité du SMTD 
Information sur les transports en commun (SNCF, SMTD, Arc en Ciel 2). Renseignements sur les 
associations d'aide à la mobilité (location voiture, location 2 roues, accompagnement) et sur les aides 
financières pour les jeunes en insertion professionnelle, lycéens et étudiants. 
 
LES OBJECTIFS 

 
Cette nouvelle édition de l’opération « Jobs d’été 2023 » visera à : 
 
 Prolonger l’action initiée en 2022 sur la thématique des jobs et de l’emploi afin de répondre au 
besoin d’information des jeunes du Douaisis, 
 Faciliter la mise en relation des jeunes avec les professionnels, 
 Offrir un maximum de jobs saisonniers, tous secteurs confondus, 
 Elargir les propositions de jobs, Europe et Etranger, grâce à de nouveaux partenariats, notamment 
avec la Belgique et l’Angleterre, mises à disposition par le CRIJ de Lille, 
 Donner les outils nécessaires à la recherche d’un job par la mise en place d’un accès gratuit à 
Internet et d’ateliers de techniques de recherche d’emploi. 
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Public ciblé 
 
Ce forum s’adresse en premier lieu 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. 
 
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. 
 
 
ORGANISATION DE LA JOURNEE 

 
Ces deux dernières années, nous avons été contraints d’annuler cet événement. En 2022, afin de 
mettre toutes les chances de notre côté, nous avons proposé une opération jobs d’été par 
thématiques, en deux temps et sur deux lieux. Pour 2023, nous reconduisons l’initiative 
 
 

  Mercredi 15 mars 2023 
 

A la MJC Maison Pour Tous 
215 rue d’Arleux 
59500 DOUAI 

 
 
 

        Mercredi 22 mars 2023 
 

Au centre Les Galibots 
49 rue de la Fabrique 
59176 MASNY 

 

 

 

 Secteur(s) d’activité 

 
  MATIN de 9h à 12h      APRES-MIDI de 13h30 à 16h30 
  Transport – Logistique – Industrie    Animation, service à la personne 
  Commerce       Métiers de la sécurité et de la défense 
  Agences d’emploi      Hôtellerie – Restauration 
         Jobs à l’étranger 
         Agriculture 

 
 

L’accueil des entreprises et l’installation des stands s’effectueront le jour même à 
partir de 8h30 et 13h. 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 Des offres:  
 
Elles seront consultables par affichage pendant l’opération. Ces offres auront été collectées grâce au 
partenariat conclu à l’occasion de cette opération. 
 
 Des stands d’employeurs :  
 
Entreprises, professionnels de la grande distribution, associations organisatrices de centres de 
vacances, entreprises de travail temporaire… présentes, recevront sur rendez-vous sur leur stand les 
jeunes du Douaisis, munis de leur CV, afin de les informer sur les possibilités de jobs saisonniers, les 
modalités de recrutement. 
 
 Un espace numérique 
 
Consultation des offres d’emploi, des opportunités du territoire et la découverte des métiers. 
 
 Des stands d’informations et de conseils 

 
- Législation du travail : informations juridiques (à quel âge peut-on travailler ? Quels sont les 

différents types de contrats de travail ?…), 
- Atelier mobilité (transport, logement). 

 
 Des animations pour se préparer 
 
Le Proch’info formation proposera durant la journée des animations collectives sur des thématiques 
ciblées : la logistique, l’industrie, le commerce, la restauration, l’agriculture et la sécurité. 
 
Le département proposera un atelier pitch / présentation en 5 minutes 
 

LE GUIDE JOBS SAISONNIERS 2023 
 
Le guide Jobs saisonniers – Edition 2023, sera réédité par le CRIJ ; il sera remis aux jeunes lors de 
l’opération. Il sera disponible également au CRIJ, dans tout le réseau Information Jeunesse Nord-Pas de 
Calais dès le mois de mars. 
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LA COMMUNICATION 
 
Diffusion des tracts et des affiches par le biais : 
 

- Du réseau du Point Info Jeunes, 
- Du réseau des partenaires, 
- Du réseau associatif (Centres Sociaux, Maison Pour Tous…), 
- Du réseau formation / emploi, 
- Du réseau Education Nationale / étudiants. 

 
Un affichage est prévu dans les principales villes du Douaisis, dans le réseau de transports publics (ligne 
A, espace évéole, gare de Douai) et dans les lieux de passage des 16/25 ans. 
 
Presse :  
 
Voix du Nord, Observateur du Douaisis, Douai notre Ville, et les magazines des communes du Douaisis. 
 
Radio :  
 
Radio Scarpe Sensée, chérie FM et Skyrock. 
 
Site Internet : 
 
Des annonces seront faites sur les sites Internet des organisateurs et des partenaires mais également 
sur les réseaux sociaux. 


