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NORMANDIE :  
FORUM EN LIGNE JOBS D’ETE 2021 

 

 

Du 12 au 21 avril, le CRIJ Normandie et Pôle emploi Normandie, avec le soutien de l’Etat, de la Ville de Rouen, de la 
Ville de Caen et de la Métropole Rouen Normandie, organisent l’événement incontournable pour trouver son job d’été.  

Cette année, l’édition est spécialement adaptée aux conditions sanitaires avec un forum 100% digital : le salon en ligne 
"Jobs d'été en Normandie" se déroulera sur la plateforme de Pôle emploi salonenligne.pole-emploi.fr !  

LE FORUM JOB EN LIGNE 

Son objectif reste le même que sur les éditions précédentes : permettre de décrocher un job d'été, d'avoir accès à un 
maximum d'offres d'emploi et de passer des entretiens avec des employeurs. Le CRIJ Normandie, Pôle emploi 
Normandie et ses partenaires ont innové et proposent un programme sur mesure avec des temps forts pour 
accompagner les jeunes vers leur futur job d'été. 

TROUVER SON JOB EN LIGNE  

Du 12 au 21 avril, les candidats se connecteront sur salonenligne.pole-emploi.fr. Comme sur un salon physique, ils 
découvriront les stands des recruteurs : l’activité de l’entreprise, leurs propositions d’emplois et déposeront directement 
leur candidature en ligne ! 

1. Se connecter sur le site salonenligne.pole-emploi.fr à partir du 12 avril (préinscription possible dès  
aujourd’hui). 

2. Choisir le salon en ligne « Jobs d'été en Normandie ». 
3. Consulter les offres des employeurs présents. 
4. Candidater directement sur les offres. 
5. La candidature est retenue ? Le candidat choisit la date et la modalité d'entretien proposée par l'employeur. 
6. L’entretien se fera à distance par téléphone ou par visioconférence entre le 14 et le 26 avril. 

  

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1988
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1988
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@ pole-em  

L’équipe d’informateurs jeunesse et les conseillers Pôle emploi Normandie sont disponibles pour conseiller les jeunes 
afin d’optimiser leurs candidatures et de les accompagner sur le site salonenligne.pole-emploi.fr. 
En parallèle, l’équipe du CRIJ Normandie a conçu des ateliers spécifiques pour booster son CV. Inscription en ligne sur  
www.crijnormandie.fr/ateliers 

CONFÉRENCES EN LIGNE 
Des web-conférences seront proposées durant toute la durée du forum sur le salon en ligne. Les spécialistes des jobs 
d’été seront à l’écoute :  

• Lundi 12/04 à 15H00  web-conférence « La recherche d’un job » 
• Mercredi 14/04 à 15H00 web-conférence « Le BAFA et les jobs dans l’animation » 
• Jeudi 15/04 à 15H00 web-conférence « Partir à l’étranger » 
• Lundi 19/04 à 15H00 web-conférence « Les secteurs qui recrutent » 
• Mercredi 21/04 à 15H00 web-conférence « Travailler avant 18 ans » 

LES STANDS PARTENAIRES 
Tous les partenaires de l’événement seront mobilisés sur ce salon pour renseigner sur les dispositifs, le départ à 
l’étranger, l’animation et le BAFA. Découvrez leur stand et accédez à des informations pratiques.  

UN STAND GRATUIT POUR LES RECRUTEURS 
Les recruteurs pourront trouver leurs futurs collaborateurs pour la saison d’été. Pour cela il reste quelques jours pour 
réserver un stand en ligne auprès du CRIJ Normandie en envoyant un mail à megane.poulain@crijnormandie.fr. 
Les offres pourront également être mises en avant sur le site du CRIJ Normandie : www.crijnormandie.fr 

LE FORUM ET APRES…  
LE GUIDE NORMAND «TROUVER UN JOB» 2021 
Outil indispensable édité en 22 000 exemplaires, ce guide recense toutes les pistes, conseils et bonnes adresses afin 
d’optimiser sa recherche de job. Il est téléchargeable sur le site du CRIJ www.crijnormandie.fr et diffusé gratuitement  
aux jeunes, sur les sites du CRIJ et dans le réseau information jeunesse.  

#1JEUNE1SOLUTION 
Coups de pouce à l’embauche, aides à l’insertion, des offres d’emploi, des stages, des accompagnements… pour les 
moins de 26 ans à découvrir sur le site www.1jeune1solution.gouv.fr, au n°vert 0 801 010 808 et auprès d’un conseiller 
Pôle emploi. 
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