Décroche ton job étudiant
avec Infor Jeunes Entre Sambre & Meuse !
Infor Jeunes Entre Sambre & Meuse et ses partenaires t’aident à trouver ton job
étudiant. Durant 4 soirées, les organisateurs te donnent un coup de main pour
rédiger ton CV et ta lettre de motivation, connaître la législation, consulter des offres
d’emploi concrètes. Cette année, ils te proposent aussi un atelier de simulation
d’entretien d’embauche.
Infor Jeunes Entre Sambre Et Meuse sait que beaucoup d’étudiants cherchent un
job étudiant. Il est parfois difficile de savoir où chercher, d’écrire son CV et sa lettre
de motivation, d’être face aux employeurs, … C’est pourquoi Infor Jeunes ESEM et
ses partenaires t’aident à trouver un job étudiant en te donnant tous les trucs et
astuces.
Sur place, des animateurs seront là pour t’aider à rédiger et mettre en page ton CV
et ta lettre de motivation. En jouant au Poker Job, tu pourras en apprendre plus sur
la législation comme les heures à ne pas dépasser ou encore le salaire minimum. Tu
auras l’occasion découvrir plus de 500 offres d’emploi dans toute la région de
l’Entre-Sambre-Et-Meuse. Tu pourras aussi t’inscrire sur le site Student@work et
imprimer ton attestation. Pour la première fois, un spécialiste te préparera à ton
avenir professionnel en simulant un entretien d’embauche. Tu repartiras avec une
brochure Action Job Etudiant, résumant tout ce que tu dois savoir pour ton futur job
étudiant.
Retrouve-nous à Couvin (01/02), Philippeville (08/02), Beaumont (15/02), Chimay
(15/03), les soirées sont gratuites et ouvertes à tous. Tu n’as pas besoin de t’inscrire
et tu peux venir quand tu veux entre 15h et 19h.

Action Job Etudiant près de chez toi :
Couvin – 01/02 de 15h à 19h

Philippeville – 08/02 de 15h à 19h

Faubourg Saint Germain, 23 - 5660 Couvin

Rue de France 1A – 5600 Philippeville

Beaumont – 15/02 de 15h à 19h

Chimay – 15/03 de 15h à 19h

Rue Charles Mottoulle, 7 - 6500 Beaumont

Rue Maurice Gauchez, 3 – 6460 Chimay

Infor Jeunes Entre Sambre & Meuse

Maison des Jeunes de Beaumont

Centre culturel « Les Halles »

Maison des Jeunes de Chimay
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Action Job existe aussi grâce à nos partenaires, merci à eux !
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Contact : Infor Jeunes ESEM – communication@inforjeunesesem.be – 060/34 67 55

