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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Venez avec votre CV au forum Job d'été !

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) organise la 3e édition du Forum Jobs d'été le samedi 12 mars, de 9h
à 14h aux Halles de Mont de Marsan.

Pendant  une  demi-journée,  les  jeunes  de  l'agglomération  montoise  auront  l'occasion  de  trouver  un  emploi
saisonnier  au  sein de l'agglo et  bien au-delà.  Plus  de 500 postes  sont  à  pourvoir  dans différents  secteurs  :
animation, grande distribution, services aux entreprises  et  à la personne, logistique,  restauration, commerce,
agroalimentaire, agriculture...
De nombreuses  entreprises  s'installeront  aux  Halles  de  Mont  de  Marsan  pour rechercher  des  candidats  qui
répondront à leurs besoins en main d’œuvre durant la saison estivale : Crit intérim, Décathlon, Carrefour, Vittavi,
Scalandes,  Mac  Donald's,  Geiq  BTP,  Menway  intérim,  Les  4  saisons,  Leclerc,  Proman  intérim,  Quick,
Bonduelle, Somap nettoyage, Oliver Twist & Study...
Côté organismes et institutions, seront présents Les Francas des Landes, la Mairie de Mont de Marsan, Mont de
Marsan Agglo, le Centre de Gestion des Landes et la Ligue de l'enseignement des Landes. 

Mettre en valeur ses atouts et ses compétences
Sur  place,  les  candidats  trouveront  également  les  offres  d'emploi  saisonniers  du  Pôle  emploi  et  un  stand
d'informations complémentaires liées à la recherche d'un job d'été avec : logement saisonnier, organisation de sa
recherche,  secteurs  qui  recrutent  en  Aquitaine,  trouver  un  job  en  Europe,  carnet  d'adresse  en  lien  avec  la
recherche d'un job d'été, lettre de motivation, CV...
La Cfdt et Infos droits seront également présents pour évoquer les démarches et la législation en matière de
travail saisonnier et le Garage solidaire apportera peut-être la réponse à votre problème de mobilité. 
Une seule consigne : venez avec plusieurs CV pour mettre en valeur ses atouts et ses compétences. 

Plus d'infos : contacter Mohamed Fakir au 05 58 03 82 63 - bij@montdemarsan.fr 
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