Trouve ton job étudiant et
mets toutes les chances de ton côté !

action

job étudiant

Où trouver un job étudiant ? Comment postuler ? Qu’est ce qu’un « bon » CV ?
Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver, surtout avec une législation difficile à intégrer et en perpétuel
changement… C’est pour t’aider à y voir plus clair et à trouver un job qu’Infor Jeunes et ses partenaires t’invitent
aux soirées « Action Job » organisées près de chez toi.
Les AJE ce sont des lieux de rencontre et d’échange pour répondre à tes questions et t’aider dans ta recherche de
job à travers différents ateliers.
Où postuler ?
Plus de 500 offres d’emplois qui n’attendent que toi ! Pour trouver où postuler, Infor Jeunes et ses partenaires
créent chaque année un répertoire qui reprend toutes les offres d’emploi de la région. Grâce à ce répertoire, tu
sauras où, quand et comment postuler ainsi que tout un tas d’informations supplémentaires sur le job en question.
Comment postuler ?
Pour mettre toutes les chances de ton côté, viens réaliser un bon CV et une chouette lettre de motivation !
La Miresem organise également un atelier pour te préparer à une rencontre avec un employeur et le convaincre de
t’engager toi, plutôt qu’un autre !
Quelle est la législation à connaitre ?
Le jeu Poker Job animé par Infor Jeunes te fera découvrir tout ce que tu as à savoir sur le job étudiant.
Intéressé.e ? Pas besoin de t’inscrire, ces soirées sont libres d’accès et gratuites ! En plus, tu recevras notre
brochure d’information !

Action Job existe aussi grâce à nos partenaires, merci à eux !

Les PCS de Beaumont,
Chimay, Froidchapelle,
Momignies, Philippeville,
Sivry-Rance et Viroinval

Les AMO Oxyjeune de Sivry-Rance et
jeunes2000 de Florennes

Les Maisons de Jeunes de Chimay et de
Beaumont

Le point relais Infor
Jeunes de Florennes

Les Actions Job près de chez toi !
Couvin - 14 février de 15h à 19h
Faubourg Saint-Germain, 23 - 5660 Couvin

Florennes - 6 mars de 15h à 19h
Avenue Jules Lahaye, 4 - 5620 Florennes

Beaumont - 21 février de 15h à 19h
Rue Charles Mottoulle, 7- 6500 Beaumont

Chimay - 12 mars de 15h à 19h
Rue Maurice Gauchez, 3 - 6460 Chimay

Contact : Infor Jeunes ESEM – communication@inforjeunesesem.be – 060/34 67 55

