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du Pays de Retz
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sur @pijpapr

Jobs
d’été

MERCREDI 16 FÉVRIER
14H - 17H
SALLE ESCALE DE RETZ // SAINTE-PAZANNE

> À partir de 16 ans
         Et en ligne sur www.jobsete-pornicagglo.fr

Pass sanitaire
demandé



SERVICE À LA 
PERSONNE

•Aide à domicile
•Aide soignante
•Aide social à 
l’hébergement

ANIMATION
LOISIRS

•Animateur loisirs 
enfance
•Animateur loisirs 
jeunesse

MARAÎCHAGE
AGRICULTURE

•Ouvrier agricole 
(récolte, emballage)
•Ouvrier maraichage

GRANDE
DISTRIBUTION

•Employé commercial

CAMPING
RESTAURATION

HOTELLERIE
•Agent d’entretien
•Agent d’accueil
et billetterie
•Serveur
•Cuisinier

INTERIM

•Agent de production
•Agent de 
conditionnement
•Ouvrier maraicher
•Cariste
•Manoeuvre travaux 
publics
•Conducteur de ligne

ESPACE NUMÉRIQUE
& PÔLE CONSEIL

Tu as 18 ans et + et tu souhaites travailler cet été ? 
Muni de tes CV, viens rencontrer des employeurs 
potentiels. 
Tu as entre 16 et 18 ans ? Viens rencontrer des 
conseillers et professionnels pour découvrir 
toutes les possibilités avant ta majorité.

•Rédaction d’une 
lettre de motivation et 
de CV
•Comment trouver 
des offres sur 
internet ? 

Plan du salon



PÔLE
16/18
ANS

ESPACE
NUMÉRIQUE

&
PÔLE CONSEIL

PÔLE
RECRUTEMENT

SERVICE À LA 
PERSONNE

ANIMATION
LOISIRS

MARAICHAGE
AGRICULTURE

INTERIM
CAMPING

RESTAURANT

HOTELLERIEGRANDE

DISTRIBUTION

ENTRÉE

<

Plan du salon

Et en ligne sur
www.jobsete-pornicagglo.fr



LE PROGRAMME

Pour les 16 ans et +
Infos, conseils & accompagnement
•• CV & lettre de motivation, entretien                  
   d’embauche
•• Internet : trouver des offres et y répondre
•• Chantier de jeunes, service civique et projets    
   à l’étranger
•• Devenir animateur-trice (BAFA) / sauveteur  
   secouriste en mer / surveillant baignade
•• Baby-sitting et petites annonces
•• Se déplacer, se loger
•• Législations du travail (majeurs/mineurs)

Pour les 18 ans et +
Recruteurs présents et offres d’emplois dans 
les secteurs suivants : animation, intérim, 
hôtellerie/restauration, camping, services à 
la personne, agriculture/maraîchage, grande 
distribution, cueillette du muguet...

Transport possible 
sous condition -

VIENS AVEC 

TON CV OU TA 

CLÉ USB
-

POUR + D’INFOS
02 40 02 62 92 - 06 40 81 22 80
pij@pornicagglo.fr
www.animationjeunesse.pornicagglo.fr
www.infos-jeunes.fr

Jobs d’été
2022

Mission Locale 
du Pays de Retz

PAYS DE LA LOIRERejoins-nous
sur @pijpapr


