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FORUM JOBS D’ETE 2020 

La journée pour trouver son job cet été 
 

Vendredi 27 mars 2019, de 9h30 à 17h30 
Halle aux toiles – Place de la Basse vieille tour – Rouen 

Qu’est-ce que vous faites cet été ? A la plage, à la montage, en ville ou à la 
campagne, un job vous y attend. Un job d’été, c’est l’occasion de faire sa première 
expérience, de développer ses compétences et de se construire un réseau. Des 
éléments qui vous donneront des petits plus auprès des recruteurs lorsque vous 
débuterez votre carrière professionnelle. 

Avec ses 20 ans d’expérience ce forum, organisé par le CRIJ Normandie et Pôle 
emploi Normandie, avec le soutien de la Métropole Rouen Normandie et le concours 
de la Ville de Rouen est le rendez-vous incontournable pour les jeunes à la recherche 
d’un emploi pour l’été.  

DES SERVICES POUR LES JEUNES 
Avant le forum : 

• Préparez vos entretiens et votre CV avec Pôle emploi, le CRIJ et leurs partenaires. Des ateliers sont 
organisés dans le réseau Information Jeunesse (liste sur www.crijnormandie.fr). 

• Consultez la liste des recruteurs présents et des profils recherchés sur www.crijnormandie.fr. 
• Boostez vos candidatures via les applications et services disponibles gratuitement sur www.emploi-

store.fr : simulateur d’entretien, aide au CV et lettre de motivation, ateliers virtuels... 
 
VOYAGEZ DE VILLAGE EN VILLAGE : 

• Village conseils pour décrocher un  job  
Préparez-vous à l’entretien, savoir utiliser le digital pour sa recherche d’emploi (sérious game, 
MOOCS, entretiens virtuels). Des accompagnements orientation/emploi spécifiques jeunes.  
 

• Village Job Dating 
Comme plus de 180 jeunes recrutés sur l’édition 2019, les candidats pourront s’exercer aux entre-
tiens de recrutement en mode « dating » avec les recruteurs présents.  
Il sera également possible de relever des propositions de jobs saisonniers parmi des milliers d’offres 
prospectées par le CRIJ Normandie en France et à l’étranger, de s’informer, de se préparer à son 
premier entretien avec des conseiller.es Pôle emploi, et enfin d’obtenir de précieux conseils « en 
image » pour bien se présenter face aux employeurs, etc… 

• Village Mon Job, mes droits 
Venez-vous informer sur le droit du travail 

http://www.emploi-store.fr/
http://www.emploi-store.fr/
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• Village Animation 
Participez à un job dating animation ou découvrez les formations BAFA 

• Village Europe et international 
Découvrez les bons plans pour travailler à l’étranger : faire un volontariat ou partir au pair… 

• Village  Médias  
Toute la journée, suivez et assistez aux émissions en direct sur les pages Facebook du CRIJ Nor-
mandie et de Radio Campus Rouen. 
 

POUR LES EMPLOYEURS : UN SERVICE GRATUIT 
• Un stand gratuit dans l’espace «Rencontre employeurs» 
• La mise en avant de vos offres d’emploi sur l’espace affichage du forum 
• La diffusion de vos besoins en recrutement sur www.crijnormandie.fr 
• L’opportunité de rencontrer des dizaines de candidats motivés et munis de leur CV, 

dont le profil aura été vérifié au préalable par l’équipe du Forum.  
 
BIENVENUE AUX MÉDIAS ! 
Pendant toute la durée de la manifestation, les médias seront accueillis et accompagnés dans la 
découverte du forum. 
 

LE FORUM ET APRES… 
LE GUIDE NORMAND «TROUVER UN JOB» 2020 
Outil indispensable édité en 25 000 exemplaires, ce guide recense toutes les pistes, conseils et 
bonnes adresses afin d’optimiser sa recherche de job. 
Il est diffusé gratuitement aux jeunes au CRIJ, dans le réseau Information Jeunesse Normand, les 
agences Pôle emploi... Il est téléchargeable sur le site du CRIJ www.crijnormandie.fr 

 
Contacts presse :  
t 

CRIJ Normandie e mettre  
Samuel Danicourt 
Chargé de communication numérique 
02 32 10 49 49 
Samuel.danicourt@crijnormandie.fr 
 

 
Pôle emploi Normandie 
Lise Goujard  
Attachée de presse & Chargée de communication  
Tél : 02.32.12.98.15 - 06.63.34.77.92 
lise.goujard@pole-emploi.fr 
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