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Forum des jobs d'été : à vos CV et lettres de motivation

L'année dernière, plus de 1 800 jeunes étudiants se sont rendus au Forum du job d'été./ Photo DDM archive.
Aider les étudiants dans leur recherche d'emploi saisonnier. Voici l'un des objectifs de la mairie d'Albi et de
la Région, associées cette année pour la nouvelle édition du Forum des jobs d'été, qui se tiendra le 7 mars
au Parc des expositions.
Travailler en juillet ou en août permet de se faire un peu d'argent de poche et d'acquérir de l'expérience
professionnelle. Cette année, pour l'habituel Forum du job d'été pour les étudiants, la mairie d'Albi et la Région
ont décidé d'être partenaires. Ce rendez-vous incontournable pour les jeunes de 18 à 25 ans qui aura lieu le
7 mars, de 9 heures à 17 heures, au Parc des expositions d'Albi.
«Favoriser les échanges»
Ce jour-là, un espace «Carré public» sera dédié à accompagner au mieux ces jeunes dans leurs démarches
de recherche. Les étudiants y trouveront des informations sur les emplois d'été proposés par la mairie
et l'agglomération (dans les espaces verts, l'animation, le service de repas, la collecte d'ordures…), des
annonces sur le service civique, le logement pour les jeunes mais aussi pour les aides aux départs en
vacances. Un dispositif qui s'inscrit dans la philosophie de cette manifestation qui «a pour objectif de favoriser
les échanges avec les chefs d'entreprise et les jeunes Albigeois», explique Bruno Crussel, adjoint au maire
délégué à la jeunesse.
Stages et aides des seniors
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Comme pour les éditions précédentes, un espace multimédia sera mis à disposition des jeunes visiteurs pour
les aider à la rédaction des CV et des lettres de motivation. Aussi, les bénévoles seniors de l'EGEE (Entente
des générations pour l'emploi et l'entreprise) les accompagneront dans cette démarche.
Et pour ceux qui souhaitent se préparer en amont et disposer d'une candidature en béton, le service jeunesse
de la ville organise pendant les vacances de février des stages pour la préparation des CV, lettres de motivation
ou entretiens d'embauche. Ces rendez-vous auront lieu les 19 et 21 février, de 14 heures à 18 heures, à
l'espace social et culturel de Lapanouse ; les 22 et 23 février à la maison de quartier de Cantepau, de 14
heures à 18 heures, et du 27 février au 2 mars au Carré Public, de 14 heures à 18 heures. Le temps presse
déjà : les dernières candidatures sont à déposer le jour du Forum ou dès maintenant à la mairie d'Albi. A
vos stylos !
«Peu d'offres de jobs dans l'administratif»
Les emplois présentés lors de ce Forum «relèveront plutôt du domaine du manuel, de l'animation ou l'accueil»,
précise Gisèle Dedieu, adjointe au maire et déléguée aux ressources humaines. Les postes saisonniers
«exigeants des compétences administratives, sont trop techniques pour des jeunes qui n'ont pas encore
d'expérience ou de formation dans ce milieu.»
Le chiffre : 220
POSTES > Saisonniers. proposés par le stand de la maire d'Albi et de la communauté d'agglomération
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