Châteaubriant, le 21 février 2022

Communiqué de presse
FORUM 16-25

Un rendez-vous spécial jeunes
Samedi 5 mars 2022 de 9h à 12h
salle vallée de la Chère, rue de la salle des fêtes à Derval.
________________________________
Les jeunes collégiens, lycéens, étudiants, chercheurs
d’emploi, jeunes qui recherchent un job d’été, un emploi
saisonnier, un job étudiant, un service civique…. ou encore
un contrat d’apprentissage trouveront toutes les
informations et offres au FORUM 16-25.
A l’issue du Forum 16-25 du 5 mars, les jeunes auront
connaissance d’offres pour un contrat d’apprentissage,
pourront préparer leurs candidatures, réserver un rendezvous d’entretien et venir montrer leurs motivations aux
employeurs le samedi 26 mars à l’occasion de l’opération
Destination apprentissage au Quai des Entrepreneurs.
Au programme, différents espaces :
• Jobs d’été : des nombreuses offres locales et Grand-Ouest avec des employeurs présents pour les
recrutements (ne pas oublier de venir avec plusieurs CV)
• Alternance : 50 offres en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation du CAP ou diplôme
d’ingénieur.
• Conseils : ateliers conseils et astuces sur le CV et la lettre de motivation / se préparer aux entretiens
de recrutement par des simulations avec des professionnels.
• Animation jeunesse : infos sur le BAFA – BAFD.
• Point info-Europe : comment étudier ou travailler en Europe ?
• Service civique : comment trouver une mission ?
• Législation du travail : tout ce qu’il faut savoir sur le droit du travail saisonnier que l’on soit mineur
ou pas.
• Dispositif Argent de poche à partir de 14 ans.
• Créer une entreprise, pourquoi pas moi ? Entreprendre quand on est scolarisé.
Les dates à retenir
Samedi 5 mars 2022, de 9h à 12h, salle vallée de la Chère, rue de
la salle des fêtes à Derval.
Samedi 19 mars, de 9h à 13h, siège de la Communauté de Communes Châteaubriant- Derval, 5 rue Gabriel
Delatour à Châteaubriant.
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