
 

 

   A retourner au PIJ DOUAI avant le 1er mars 2023 

   - Par courrier 215 rue d’Arleux 59500 DOUAI 

   - Par Mail  pij@mjcdouai.fr 

ddewitte@cc-coeurdostrevent.fr 
 

Formulaire d’inscription 

Opération Jobs d’été 2023 

 

 

Organisme / entreprise :  ................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 : ………………………….………………..  : ………...…………………………………………..@............................................. 

Site Web :  .......................................................................................................................................................  

Contact pour coordination : 

Nom : .......................................................................  Prénom : .......................................................................  

Fonction :  ........................................................................................................................................................  

 : ………………………….………………..  : ………...…………………………………………..@............................................. 
 
   Je participe aux journées jobs des 15 et 22 mars 2023 

   Je participe uniquement à la journée jobs du mercredi 15 mars à la MJC de Douai 

   Je participe uniquement à la journée jobs du mercredi 22 mars au Centre Les Galibots de Masny 

 

           Secteur(s) d’activité (plusieurs choix possible) 
 MATIN de 9h à 12h      APRES-MIDI de 13h30 à 16h30 

   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 

 

   Je ne participe pas aux journées jobs mais je vous fais parvenir des offres de jobs saisonniers. 

Date et Signature Cachet 

  

Protection des données personnelles les informations vous concernant nous sont réservées et nous nous engageons à ne pas 
céder ces données à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant 
(articles 27 et 34 de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés). Pour l’exercer, veuillez envoyer un e-mail avec le lien de 
contact situé en haut du formulaire. 
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