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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]
Mercredi 27 Mars FORUM JOBS d'AMIENS !

Infos

Page Facebook de l'évènement https://www.facebook.com/events/406198740128431/

Le web du Crij Hauts-de-France http://www.crij-hdf.fr/

Au programme

En partenariat avec la région Hauts-de-France et la ville d&rsquo;Amiens, le Centre régional Information Jeunesse
Hauts-de-France en partenariat avec la ville d&rsquo;Amiens, organise son Forum des jobs le mercredi 27 mars 2019 de
10h00 à 17h00 au Conseil régional Hauts-de-France (11 mail Albert 1er à Amiens)

Le Forum des Jobs est un rendez-vous incontournable pour permettre aux jeunes qui souhaitent décrocher un job de
rencontrer les recruteurs lors d&rsquo;un premier entretien. Les recruteurs seront présents pour proposer leurs offres
d&rsquo;emploi (contrat saisonnier, contrat étudiant, premier emploi) et/ou leurs offres d&rsquo;alternance et
d&rsquo;apprentissage. L&rsquo;entrée est gratuite. Nous conseillons vivement les jeunes à venir avec un CV. Pour
cette nouvelle édition, le CRIJ Hauts-de-France :

- Mobilise des recruteurs pour rencontrer les jeunes. Une trentaine quarantaine de recruteurs locaux seront présents
pour rencontrer les jeunes lors d&rsquo;un premier entretien. Différents secteurs d&rsquo;activité seront représentés :
agriculture, animation socioculturelle, commerce et grande distribution, logistique, télémarketing, service à la personne,
etc.
- Diffuse des offres ciblées de la région Hauts-de-France, de toute la France et de l&rsquo;étranger.
- Propose des conférences sur la création de CV et lettre de motivation et le job à l&rsquo;étranger, animées par des
conseillers professionnels.

Un guide des jobs en région Hauts-de-France édité par le Hauts-de-France vous donne des informations sur le droit du
travail, des conseils pour organiser votre recherche de jobs, la liste des secteurs qui recrutent avec le nom des
entreprises et des renseignements essentiels pour trouver un job à l&rsquo;étranger. Il est consultable sur www.crij-hdf.fr
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Les conférences du Forum Jobs

¶ 10h30 &ndash; 11h30 : Préparer sa candidature
Venez profiter des conseils sur l&rsquo;élaboration du CV et lettre de motivation, sur l&rsquo;entretien
d&rsquo;embauche et les nouveaux codes de l&rsquo;entreprise
Conférence animée par Estelle Morcant-Ricquier, consultante et dirigeante de l&rsquo;agence M&P Consulting

¶ 11h30 &ndash; 12h00 : NQT : Pour l&rsquo;égalité vers l&rsquo;emploi
Vous êtes un jeune diplômé (BAC+ 3 minimum) de moins de 30 ans ? Pensez à l&rsquo;association NQT pour vous faire
accompagner dans votre recherche d&rsquo;emploi ! 70% des jeunes suivis ont trouvé l&rsquo;emploi souhaité en
moins de 6 mois. Pourquoi pas vous ?
Présentation animée par Vincent Demailly, chargé de mission de l&rsquo;association NQT

¶ 14h00 &ndash; 15h00 : Le job à l&rsquo;international
Des infos, des conseils, des sites utiles pour trouver un job étudiant ou saisonnier à l&rsquo;étranger
Conférence animée par Anna Matveeva, chargée de projet européen et international au CRIJ Hauts-de-France

¶ 15h00 &ndash; 16h00 : La vente directe !
Vous aimez le contact, le relationnel. Vous cherchez une solution souple et autonome pour financer vos études, un
complément de revenus. Venez découvrir cette opportunité.
Conférence animée par Gabriel Roux, partenaire indépendant de l&rsquo;entreprise LR Health & Beauty
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