
 

 

 

  

EMPLOI JEUNESSE 

8
e
 Journée d’information « Jobs d’été » 

 

Samedi 6 avril, de 9h à 14h, une journée d’information 

sur les jobs d’été, les jobs étudiants, les emplois 

saisonniers et sur la mobilité internationale sera 

proposée aux jeunes de 16 ans et plus, qu’ils soient 

lycéens, étudiants ou encore jeunes demandeurs 

d’emploi. 

Fort du succès des éditions précédentes (près de 500 

personnes accueillies en 2018) et de la forte demande 

des jeunes en matière d’information sur l’emploi, la 

Ville reconduit cet événement partenarial et 

dynamique.  

À noter  

 

• ouverture de 9h à 14h 

• puis de 14h à 15h30 pour un accompagnement 

avec le PIJ et la M2E Sud Vaucluse.  

25 mars 2019 

 



 

 

 

 

 

Cet évènement, initié par le service Jeunesse de la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue, orchestré par 

Giliane Benincasa, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, et porté par son Point 

Information Jeunesse et ses partenaires (Pôle emploi Cavaillon, Maison de l'emploi et de 

l'entreprise Sud Vaucluse, la Mission locale du Luberon du Pays des Sorgues et des Monts de 

Vaucluse, la Coordination des acteurs de la mobilité internationale, Hors Pistes, Eurocircle 

Marseille et Eurasia Net), confirme d’année en année son intérêt. Fort de l’attrait qu’il suscite 

chaque année, il est reconduit avec pour objectif de faire découvrir les services du PIJ et les 

différents partenaires présents. 

Pour les 16-17 ans, le marché professionnel applique la réglementation spécifique du code de 

travail et des droits des mineurs. Plusieurs informations utiles seront mises à leur disposition. Des 

accompagnateurs seront également présents pour informer et guider. Différents stands seront 

proposés avec des offres à collecter dans plusieurs secteurs d'activité sous forme de jobs d'été, 

emplois saisonniers et jobs étudiant dans l’hôtellerie / restauration, l'agriculture, la grande 

distribution, les services à la personne, l'agroalimentaire, l'animation, et en collectivité territoriale. 

Enfin, un focus sera fait sur le BAFA, la mobilité internationale, le service civique et le programme 

européen Erasmus +. 

8ème Journée d'information « jobs d'été » - PIJ – Rue C arnot 

 

De 9h à 14h puis de 14h à 15h30 accompagnement avec  le PIJ et la M2E Sud Vaucluse  

Infos : 04 90 24 50 19 • pij@islesurlasorgue.fr  

Entrée libre • Venir avec son CV  

 

 


