Communiqué de presse
Caen, le 15 juin 2020

Le Centre Régional Information Jeunesse de Normandie lance une opération « Jobs d’été de dernière minute » du 15 au 26 juin.
Conscient des besoins des jeunes en matière d’accès à l’emploi saisonnier,
le CRIJ Normandie, en partenariat avec Pôle emploi Normandie et le CROUS
Normandie, lance une opération pour permettre aux jeunes de trouver un job d’été.
Au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, les recrutements
prévus sur la période estivale par certains employeurs ont été interrompus.
La reprise d’activité engagée depuis le 2 juin a permis à de nombreux employeurs
d’envisager de nouveau des recrutements pour l’été.
C’est pourquoi le CRIJ Normandie, dans le cadre de ses missions
d’information, organise différentes actions pour promouvoir l’accès aux jobs d’été
des jeunes.
Quelles actions sont mises en place ?
•
•
•
•

Diffusion de plus d’une centaine d’offres sur le site crijnormandie.fr
Ateliers en visio d’aide à la création d’un premier CV
Diffusion de dossiers et de vidéos d’information sur les jobs d’été
Accompagnement individualisé à la préparation d’un entretien par la Cravate Solidaire de Caen

L’équipe du CRIJ est prête à répondre à toutes les questions des jeunes :
• Dans ses locaux, 84 rue Beauvoisine à Rouen, 16 rue Neuve Saint Jean à Caen
• En message privé sur Facebook, Twitter et Instagram
• Par téléphone au 02.32.10.49.49 (Rouen) 02.31.27.80.80 (Caen)
• Par mail : rouen@crijnormandie.fr / caen@crijnormandie.fr
Plus d’informations : http://www.crijnormandie.fr/Operation-jobs-ete-derniere-minute.html
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Le Centre Régional Information Jeunesse de Normandie est une association créée en 1971,
soutenue par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
de Normandie, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous les jeunes quelle que soit leur
situation. Le CRIJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent :
orientation, études, emploi, mobilité internationale, Europe, accès aux droits, alternance, job
d’été, vie étudiante et citoyenneté.

