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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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