
CONTACT
Service jeunesse
Point information jeunesse
48 avenue Aristide Briand
         04 76 56 21 91

         pij@ville-fontaine.fr

         pôle jeunesse Fontaine

         Ville de Fontaine

         ville-fontaine.fr

DISPOSITIF JOBS D’ÉTÉ JEUNES
Saisissez les opportunités

Pour les jeunes Fontainoises et Fontainois
de 16 à 18 ans.

La Ville propose à 50 jeunes de découvrir les missions
d’une collectivité et d’acquérir une première expérience
professionnelle. Les candidatures sont à déposer au
Pij jusqu’au 30 mars. Si vous le souhaitez, le Pij peut
vous accompagner pour effectuer votre candidature.

Renseignements :
04 76 56 21 91
ville-fontaine.frNe
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Vous voulez passer le permis, voyager, travailler ou tout 
simplement vous amuser ? Le Point information jeunesse 
de Fontaine (Pij) vous accompagne dans vos projets d’été. 

Dès le 27 mars, profitez de conseils personnalisés et des 
multiples ressources que le service jeunesse de la Ville de 
Fontaine met à votre disposition.

La Ville peut vous aider !
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et 
d’aides financières concrètes en contactant le Pij.

FORUM JOBS D’ÉTÉ
“CHERCHE ET TROUVE”

Tous là pour vous !

SAMEDI 27 MARS DE 11H À 17H
La Source - Square Schmalkalden

(si la situation sanitaire le permet)

Le service jeunesse vous donne rendez-vous avec tous
ses partenaires pour vous accompagner dans l’organisation

de votre été. Bénéficiez de la présence de professionnels 
de l’emploi et des projets jeunes, de recruteurs locaux,

des services municipaux…

ATELIERS
PRATIQUES

Développez vos talents

1 atelier par semaine
Groupes de 6 personnes 

maximum

Sur des thématiques variées :
le job d’été des mineurs, les techniques

de recherche d’emploi, la réalisation
du CV et de lettre de motivation,
les bons plans, les aides, réussir

son entretien d’embauche…

Renseignements sur les thèmes et
dates des ateliers : contactez le Pij !

RESSOURCES EN LIGNE ET EN LIVE
Restez connecté

•  Retrouvez des outils, des infos, des conseils
et plein d’autres bons plans :  

        pôle jeunesse Fontaine
Régulièrement, des propositions pour des jobs d’été seront publiés
sur la page Facebook ! 
        Ville de Fontaine

•  Pochette « Jobs d’été » avec des modèles, guides pratiques 
et outils à récupérer au Pij à la demande. 

       Point information jeunesse

CET ÉTÉ, 
VOUS VOULEZ 
FAIRE QUOI ?
•  Travailler
Conseils personnalisés, atelier CV 
et entretiens, offres jobs d’été,
droit du travail…

•  Partir en vacances
Voyages à l’étranger et en 
France, bourses d’aide aux 
départs, colonies de vacances.

•  Vous amuser
Les animations de l’été à 
Fontaine, les activités possibles...

•  Prendre soin de vous
Informations bien-être, santé sexuelle,
consommations, gestion du stress…

•  Vous engager 
Bénévolat, chantiers jeunes, service civique

•  Réaliser votre projet
Passer le Bafa et devenir animateur 
ou avoir le permis de conduire...


