
Opération « jobs d’été » 2017 

En ce début d’année, de nombreux jeunes de 18 à 25 ans recherchent un emploi pour la saison estivale. 

Une nouvelle opération « jobs d’été » est donc organisée pour la cinquième année consécutive par les 

professionnels du Service Jeunesse et des Maisons de l’emploi de la Communauté de communes Val 

de Cher Controis et les Missions Locales du Romorantinais et du Blaisois. 

Cette opération prépare les jeunes, lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi aux démarches de 

recherche d’emploi. Elle leur permet de préparer au mieux leur candidature pour postuler aux offres 

d’emploi saisonniers proposées lors de la soirée job d’été. 

Au programme 

3 ateliers 

 Mardi 21 février 2017 de 9 h à 12 h à la Maison de l’Emploi de Selles-sur-Cher 

 Jeudi 23 février 2017 de 9 h à 12 h à la Maison de l’Emploi de Saint-Aignan 

 Vendredi 24 février 2017 de 9 h à 12 h à l’Espace Jeunes de Contres 

L’objectif est d’apporter aux jeunes une aide personnalisée à la rédaction d’un CV et/ou d’une lettre de 

motivation adaptés aux emplois susceptibles de les intéresser mais également de les préparer à la 

rencontre avec un employeur. Ces ateliers seront animés par les Maisons de l’Emploi et les Missions 

Locales. 

1 soirée « Job d’été » 

 Vendredi 3 mars 2017 de 18 h à 21 h à l’Espace Jeunes de Contres 

Lors de cette soirée, les jeunes rencontreront les employeurs participant à l’opération pour un premier 

entretien ou un recrutement sur un emploi saisonnier proposé par une douzaine d’entreprises locales. 

Au cours de la soirée job d’été, les jeunes pourront également s’informer sur : 

- l’engagement et le volontariat (service civique, service volontaire européen, BAFA, PSC1, …), 

- l’apprentissage avec le Centre d’Aide à la Décision de la Chambre des Métiers du Loir-et-Cher, 

- l’emploi avec la Mission Locale et Pôle Emploi qui présentera l’outil « Emploi-store ». 

 

Pour tout renseignement :  

Maison de l’Emploi Val de Cher Controis / Saint-Aignan - Bernadette MANDARD 02 54 75 42 63 

Maison de l’Emploi Val de Cher Controis / Selles-sur-Cher – Mireille BERTHELOT 02 54 96 33 23 

Mission Locale du Blaisois – Alexandre VENAILLE 02 54 52 40 52 ou 02 54 75 73 29 
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