
Chaque année, Info Jeunes Normandie et Pôle emploi Normandie, avec le soutien de la 
Métropole Rouen Normandie et de la Ville de Rouen, organisent les Forums Jobs d'Été. 

Après une édition 2023 réussie, nous sommes heureux d’ouvrir les portes de la Halle aux 
Toiles le 16 mars 2023 de 09h30 à 17h30. A la recherche de votre première expérience 

professionnelle ou d’un emploi saisonnier ? 
Venez passez des entretiens d’embauche le jour J auprès de dizaines de recruteurs 

pendant notre Job Dating et postulez aux nombreuses annonces disponibles sur nos 
kiosques thématiques.

 
Avant le forum :

 
• Valorisez vos compétences, 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 https://www.info-jeunes-normandie.fr/).
• Consultez la liste des recruteurs présents et des profils recherchés sur 

https://www.info-jeunes-normandie.fr/static/forumjobs-d-ete-rouen-et-caen
• 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...
 

Le jour J, des ateliers et villages pour s’enrichir de précieux conseils :
 

VILLAGE CONSEILS POUR DÉCROCHER UN JOB : Des professionnels vous conseillent sur 
votre recherche d’emploi , les secteurs qui recrutent, votre CV et vous aident à préparer 

votre entretien (atelier « 5 minutes pour convaincre » animé par Pôle emploi)...
VILLAGE INFOS JEUNESSE : De l’info sur le service civique, le mentorat Info Jeunes, les 

dispositifs jeunesse… Venez poser toutes vos
questions !

VILLAGE ANIMATION : Des infos et des conseils sur le BAFA et les jobs dans 
l’animation… Un secteur qui recrute beaucoup l’été.

VILLAGE EUROPE ET INTERNATIONAL : De précieux conseils pour partir travailler ou faire 
du volontariat à l’étranger !

 

TROUVEZ VOTRE JOB POUR L’ETE 2023
AU FORUM « JOBS ETE » jeudi 16 mars de 

9h30 à 17h30 à la Halle aux Toiles de Rouen

Contacts
 

Mégane Poulain : megane.poulain@crijnormandie.fr
Axel Peltier : axel.peltier@crijnormandie.fr



Chaque année, Info Jeunes Normandie et Pôle emploi Normandie organisent les Forums 
Jobs d'Été. Après une édition 2023 réussie, nous sommes heureux d’ouvrir les portes du 
Centre de Congrès le 23 mars 2023 de 09h30 à 17h30. A la recherche de votre première 

expérience professionnelle ou d’un emploi saisonnier ? 
Venez passez des entretiens d’embauche le jour J auprès de dizaines de recruteurs 

pendant notre Job Dating et postulez aux nombreuses annonces disponibles sur nos 
kiosques thématiques.

 
Avant le forum :

 
• Valorisez vos compétences, 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 https://www.info-jeunes-normandie.fr/).
• Consultez la liste des recruteurs présents et des profils recherchés sur 

https://www.info-jeunes-normandie.fr/static/forumjobs-d-ete-rouen-et-caen
• 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...
 

Le jour J, des ateliers et villages pour s’enrichir de précieux conseils :
 

VILLAGE CONSEILS POUR DÉCROCHER UN JOB : Des professionnels vous conseillent sur 
votre recherche d’emploi , les secteurs qui recrutent, votre CV et vous aident à préparer 

votre entretien (atelier « 5 minutes pour convaincre » animé par Pôle emploi)...
VILLAGE INFOS JEUNESSE : De l’info sur le service civique, le mentorat Info Jeunes, les 

dispositifs jeunesse… Venez poser toutes vos
questions !

VILLAGE ANIMATION : Des infos et des conseils sur le BAFA et les jobs dans 
l’animation… Un secteur qui recrute beaucoup l’été.

VILLAGE EUROPE ET INTERNATIONAL : De précieux conseils pour partir travailler ou faire 
du volontariat à l’étranger !

 

TROUVEZ VOTRE JOBS POUR L’ETE 2023
AU FORUM « JOBS ETE » jeudi 23 mars de 

9h30 à 17h30 au Centre des Congrès de Caen

Contacts
 

Mégane Poulain : megane.poulain@crijnormandie.fr
Axel Peltier : axel.peltier@crijnormandie.fr


