
 

 

 
 
 
Objet : opération « Jobs d’été 2023 »   A Douai, le 2 février 2023 
 

Chers recruteurs, 
 
Une nouvelle année commence et nous désirons l’amorcer en puisant dans notre richesse 
partenariale. Ainsi, le Point Information Jeunesse de Douai, la Communauté de Commune du 
Cœur d’Ostrevent et ses partenaires vous proposent une opération « Jobs d’été 2023 » qui se 
déroulera en deux temps : 
 

OPERATION « JOBS D’ETE 2023 » - 2 DATES / 2 LIEUX 
 

LE MERCREDI 15 MARS 2023 à la MJC Maison Pour Tous - 215 rue d’Arleux - 59500 DOUAI 
 

ET /OU 
 

LE MERCREDI 22 MARS 2023 au centre Les Galibots – 49 rue de la Fabrique - 59176 MASNY 
 
  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 

 
Ces journées ont pour objectif de faciliter la mise en relation des jeunes du Douaisis avec des 
professionnels d’entreprises de la région, tous secteurs confondus, d’associations ou encore 
d’agences d’emploi qui souhaitent recruter des jeunes pour cet été. Et bien plus encore. 
 
C’est avec grand plaisir que nous souhaitons vous associer à notre opération jobs d’été pour 
représenter votre enseigne. En fonction de votre secteur d’activité et de vos disponibilités, vous 
pouvez réserver votre espace pour le 15 mars et / ou le 22 mars 2023. 
 
Vous trouverez ci-joint le formulaire à compléter et à nous retourner avant le 1er mars 2023 : par 
courrier ou mail (voir le détail sur le formulaire d’inscription, également disponible sur le site 
www.mjcdouai.fr. 

 
Aidons nous à nous projeter et souhaitons nous un nouveau vœu : celui de réussir jobs d’été 
2023 !!! 
 
 Bien à vous, l’équipe organisatrice. 
 

MJC DOUAI Maison Pour Tous – 215 rue d’Arleux 

59500 DOUAI -  03.27.71.18.19 

www.mjcdouai.fr  pij@mjcdouai.fr 

Affaire suivie par Doris PAGET 
 

Communauté de Commune du Cœur d’Ostrevent – Allée du bois 

59287 LEWARDE -  03.27.71.37.56 

www.cc-coeurdostrevent.fr  ddewitte@cc-coeurd’ostrevent.fr 
Affaire suivie par Davina DEWITTE -BERDEG 
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