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QUOI DE
NEUF ?

Point Information Jeunesse
ZOOM SUR…
Les outils pour décrocher un job d’été

Retrouver les PIJ sur :
http://ij.sicoval.org
www.facebook.com/pij31.castanet

Avant de chercher un job, il faut prendre le temps de faire le
point. Il s’agit de lister ses atouts : langues étrangères, qualités
relationnelles, BAFA, diplôme de secourisme, compétences
informatiques. Il faut ensuite, identifier ses contraintes et ses
goûts : disponibilité par rapport à la période de travail, difficultés de
déplacement, d’hébergement mais aussi du travail en l’extérieur ?
Avec du public ? Grâce à tous ces éléments, la rédaction du CV et
de la lettre de motivation seront plus faciles.

Rédiger un CV
OPTIMISER SES CHANCES







Activer son réseau : parents ou amis : selon
leur profession et leurs relations, ces personnes
peuvent être utiles. Penser aussi aux réseaux
sociaux
Distribuer son CV: se déplacer et ne pas tout
miser sur lnternet, surtout si l’on vise des offres
dans le commerce et la restauration
Rédiger une petite annonce : notamment pour
les services à la personne et l’afficher dans un
lieu adapté à l’activité visée
Les réseaux étudiants : CROUS et le réseau
OSE - Office de Services Etudiants - proposent
des offres
Le réseau Information Jeunesse : conseils,
offres, législation du travail,...

L’ACTU des PIJ


Des ateliers de préparation CV et lettres de
motivation :
Sur rendez-vous dans les PIJ de Castanet et
Ramonville en mars et avril 2016



Un forum Jobs d’été : le 14 avril 2016, 15h à
20h, Auzeville-Tolosane, salle de la Durante
- Des entreprises qui recrutent cet été
- Des entretiens de pré-recrutement
- Un espace dédié aux offres d’emplois de particuliers, un espace « Jobs à l’international »
- Une exposition Jobs d’été
- Des stands d’orientation et d’information
- Le guide du CRIJ « Trouver un job » offert aux
jeunes postulants, pour poursuivre leurs
démarches de recherche après le forum.

PIJ Castanet
Ancienne mairie
31320 Castanet-Tolosan

PIJ Ramonville
Place jean Jaurès
31520 Ramonville St Agne

 05 34 66 73 14
pij.castanet@sicoval.fr

 05 61 75 10 04
pij.ramonville@sicoval.fr

Même sans expérience, quelques « trucs » simples permettent de
rédiger un CV attractif et fourni.
Etoffer la section sur les études en détaillant son parcours
scolaire.
Aller chercher l'expérience dans la vie personnelle pour mettre
en avant des compétences acquises en dehors du monde du travail
(garde d’enfant, rénovation, peinture, engagement associatif…).
Valoriser les stages en donnant des détails sur l'entreprise, en
précisant le poste occupé et en mettant en valeur les qualités
développées et les compétences acquises.
Ne pas négliger ses hobbies : pour la lecture, mentionner le type
d'ouvrage ou ses auteurs favoris. Idem pour la musique, le cinéma,
la cuisine, le sport.
Penser à l'informatique, au permis de conduire, aux langues
étrangères.
Faire sobre et soigné : plus le CV est aéré, plus il est agréable à
lire. Pour ceux qui choisissent d' y apposer une photo, il faut se limiter à la photo d'identité classique. On peut aussi écrire l'intitulé du
poste visé en haut de la page et/ou préciser deux ou trois qualités
correspondant au poste.
Pour finir penser à relire - et à faire relire - le CV pour traquer les
fautes d’orthographe.

La candidature par mail
Généralement, pour décrocher un job d’été, un envoi par mail
suffira. Un message de quelques lignes accompagnera le CV, du
type : "Bonjour, l’annonce parue dans X correspondant à mon projet
et mes compétences, je vous adresse en pièce jointe mon CV. Je
suis disponible du 15 juin au 15 septembre. Cordialement…"

La lettre de motivation
Pour
une
candidature
spontanée,
la
lettre
doit
développer trois points : qui êtes-vous ? Que cherchez vous ?
Pourquoi sollicitez-vous cette entreprise ? Pour terminer, sollicitez
une entrevue. La lettre doit donner envie de rencontrer le candidat.
S’inspirer de modèles de lettres c’est possible, mais attention au
copier-coller : les recruteurs ne sont pas dupes !

