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Jobs d'été 2019 du 3 au 6 avril @Blog46 Beauvais

- Rendez-vous avec les professionnels du recrutement [à lire ici]

- Les Ateliers jobs 2019 [à lire ici]
- Offres de jobs sur place 2019 [à lire ici]
- Information Documentation jobs 2019 [à lire ici]
Les jobs d'été 2019, commencez par là !
La méthode : pour trouver un job d'été...
Prenez le temps d'explorer en profondeur la rubrique Jobs d'été du Blog46 Beauvais
cf lien direct jobsdete.c.la ...

- Visitez chacun des liens du Sommaire Jobs d'été 2019 et chacune des infos ci-dessous, lire attentivement voulant
dire en évitant de lire en diagonale.
- Relisez les articles si vous ne comprenez pas tout du premier coup.
- Regarder le menu "jobs d'été 2018 " sur le coté tout en haut à droite du web blog46.beauvais.fr > le menu des jobs
d'été vous envoie vers le sommaire, les dossiers et fiches pratiques, les principaux articles et les sites web : offres
beauvais, jobs d'été, animations et intérims à ne pas rater en particulier (liens en orange)
- Pendant les journées Jobs d'été, prenez votre temps pour participer aux ateliers. Demandez conseils aux
animateurs, ils sont là pour ça. Jettez un oeil sur la revue de presse , les bannières des jobs ou le matériel de com'
- Pour les offres de jobs elles sont sur le panneau d'affichage à l'entrée du Blog46

Consulter les informations jobs et la documentation en ligne...
Mots clés #jobs2019 et #jobsdete sur le http://jobsdete.c.la

- Infos pratiques sur le forum jobs d'été sur place au blog46 reprérées par [Blog46]
- Documentation (voir ci-dessous) repérés par leurs références [jobs] ex 19.281 jobs d'été la recherche ou 19.H2
transports urbains... etc Si vous utilisez un smartphone sachez que les documents en PDF sont plus facile à lire sur vos
appareils.

- Les infos locales et régionales jobs d'été par exemple [Oise] ,[Picardie] , [Ile de France], [Etranger] etc
- Conseils et infos Jobs d'été repérés par la balise [A savoir]
- la revue de presse, reportages vidéos, reportage radios [revue de presse] ou [le nom du média]

- Les Tops, avec la balise [Top]
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Ca se passait comme ça au Blog46...
Reportages de France 3 Picardie...
L'équipe Beauvaisienne du journal de France 3 Picardie [Source ici]
Intervention de stéphane Depuydt responsable du Blog46 (Bij Beauvais) au Journal France 3 PIcardie 12 13 du mardi 4
avril 2017

Les titres et le reportage au Blog46/Parc St Paul/Plan d'Eau du Canada #Beauvais (60)

reportage de Christelle Juteau lermechin et Nagib Benghezala (F3 Beauvais)
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