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Communiqué Opération JOBS  D’ETE 2015 

 

Forum jobs d’été  
Lundi 20 avril 2015 de 13h à 17h  

à l’Espace Tully - Thonon-les-Bains 
 

Espace Employeur   
Rencontre de professionnels du Chablais dans les domaines du tourisme, de l’animation, de la 

restauration, de la vente, du service aux personnes, de l’intérim... 

Liste des employeurs sur http://bij.ville-thonon.fr/  

 

En 2014, 28 employeurs et 800 candidats étaient présents ! 

  

Espace Information  
- Préparer son entretien d’embauche, par le Pôle Emploi et la Mission Locale du Chablais 

- Travail saisonnier, par le Point Accueil Saisonnier 

- Cadre légal du travail, par l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais 

- Les métiers de l’animation/BAFA-BAFD, par l’IFAC 

- Jobs d’été à l’international par BIJ Eurodesk 

- Vacances citoyennes, par le BIJ de Thonon, les PIJ d’Evian et Douvaine. 

- S’inscrire aux chantiers d’été jeunes thononais 15-17 ans, par la Ville de Thonon 

- Les chantiers de jeunes bénévoles, par Jed Togo France  

 

Nouveauté !  

Atelier « Recherche d’un emploi via  les réseaux sociaux », par pôle emploi  

Conférence « Bien se présenter sur le net », par le Point net de la Ville de Thonon 

 

Entrée gratuite. Se munir de plusieurs copies de CV. 

+ d’info BIJ, 8 av St François de Sales, à Thonon. Tél : 04 50 26 22 23 

 

Préparer sa candidature 
 

Pour préparer le forum, le BIJ propose une aide à la rédaction de CV et de la lettre de motivation, 

recherche sur internet, création d’une boîte mail pro,  d’une alerte mail… 

 

Sans rendez-vous : Au BIJ du 13 au 17 avril de 13h à 17h.  

Atelier : Au Point net, jeudi 16 avril de 10h à 12h, avec le BIJ et le Point net  

 

+ d’info BIJ, 8 av St François de Sales, à Thonon. Tél : 04 50 26 22 23 


