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 Lons le Saunier, le 28 janvier 2016 
 
 

Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs années, Info Jeunesse Jura met en place des actions pour répondre 
aux demandes des jeunes en matière de jobs. Toute l’année un service de diffusion d’offres de 
jobs est à disposition des jeunes sur notre site portail et dans nos locaux. 

Dans le cadre des campagnes jobs d’été nous organisons également des temps 
spécifiques d’informations et de rencontres sur le département.  

 
Ces journées, en 2016, prendront plusieurs formes, suivant les bassins d’emploi : après 

midi d’informations et de recrutements avec des professionnels, forums axés sur l’emploi et plus 
particulièrement sur les jobs d’été. 

 
Les actions suivantes seront proposées 

Secteur de Lons le Saunier 
- Rencontre jobs camping le 24 février à Lons le Saunier de 14h à 17h  
- Rencontre jobs camping le 2 Mars à Champagnole de 14h à 17h 
- Baby-dating le 16 avril de 10h à 12h30 à Lons le Saunier 
- Rencontre jobs à l’international le 11 mai de 14h à 17h à Lons le Saunier 

Secteur de Dole 
- Rencontre CV et lettre de motivation le 3 et 24 février de 14h à 17h au PIJ de Dole 
- Rencontre Bafa le 16 mars de 14h à 17h au PIJ de Dole 
- Rencontre jobs à l'international le 18 mai de 14h à 17h au PIJ de Dole 

Secteur de Morez 
- Rencontre Bafa le 6 avril au PIJ de Morez 
- Rencontre jobs à l'international le 18 mai au PIJ de Morez 
- Secteur de St-Claude 
- Salon Soféo val expo à Oyonnax le 24 mars 
- Rencontre Bafa le 13 avril au PIJ de St-Claude 
- Rencontre jobs à l'international le 18 mai au PIJ de St-Claude 

 
Info Jeunesse animera également un espace dédié aux jobs d’été et service civique lors 

du forum départemental pour l’emploi qui se déroulera le 22 mars toute la journée à 
l’espace des Crochères à Montmorot. 

 

Ces animations spécifiques permettent aux jeunes d’avoir accès à toutes les informations 
sur la recherche de « job d’été » et aux professionnels de rencontrer des candidats. 

Pour rappel, en 2015, les rencontres spécifiques et le forum de l’emploi ont touché 
environ 700 jeunes sur le département. 

 
 Vous pouvez dès maintenant proposer des offres de jobs d’été ou de toutes 
autres types de recrutement qui seront diffusées sur notre site Internet et dans nos 
locaux, en nous retournant le formulaire ci-joint ou en saisissant vous-même sur le portail 
www.jeunes-fc.com.  
 
 Comptant sur votre soutien pour relayer ces actions et restant à votre disposition, je 
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 Charlène Pouzol-Bouvard 

Info Jeunesse Jura 

 

http://www.jeunes-fc.com/

