
FORUM

VILLEFONTAINE 2022

26 entreprises représentées dans différents secteurs 
d’activité et des ateliers thématiques proposés par nos 
partenaires !

Mardi 19 avril 2022 (9h - 12h30)
Au centre Simone Signoret
et en ligne sur www.villefontaine.fr/jobs-ete

Pour tous les jeunes, à partir de 

16 ans, un forum pour chercher 

un job d’été...

N’oubliez pas votre CV !

Un événement organisé par : En partenariat avec : Et le soutien de : 

VILLEFONTAINE

#jobsdete



AU PROGRAMME POUR CETTE ÉDITION

• Des entreprises qui vous proposeront des offres d’emploi dans différents secteurs d’activité : 
   commerce, restauration, loisirs, service à la personne, logistique.

• Des ateliers thématiques proposés par les partenaires

→ - Atelier gestion de stress proposé par le Pôle Emploi encadré par une psychologue du travail.
→ - Atelier casque virtuel proposé par la Mission Locale nord-Isère pour découvrir les métiers.
→ - Atelier réalisation de CV et de lettre de motivation proposé par l’info jeunes de Bourgoin.

• Des acteurs qui vous aideront dans votre recherche d’emploi

Un stand du réseau Information Jeunesse où des professionnels répondront à vos questions sur le monde du 
travail avec des outils tel que le guide « Trouver un Job 2022 » qui vous aidera à décrocher votre premier job.

Des stands Pôle Emploi et Mission Locale qui vous apporteront des réponses et des informations sur le CEJ 
(Contrat d’Engagement Jeune dédié aux personnes sans solution de scolarité).

Contacts :

Info jeunes Villefontaine
Espace Jacques Prévert - 90, avenue de la Verpillière 38090 Villefontaine
bij@mairie-villefontaine.fr
Tél : 04 74 96 10 24

Pôle Emploi Villefontaine
315 Rue Serge Mauroit 38090 Villefontaine
Tel : 3949 

Mission Locale Nord Isère - Antenne de Villefontaine 
9 Carré Léon Blum 38090 Villefontaine
Tél : 04 74 96 56 86

Info jeunes Bourgoin-Jallieu
20 place Charlie Chaplin 38300 Bourgoin-Jallieu
bij@bourgoinjallieu.fr
Tél : 04 74 19 08 21

Service jeunesse des Coll’in
Collines Isère Nord Communauté
316 rue du Colombier - 38540 Heyrieux
communaute@collines.org
Tél : 04 72 48 19 89

UN PASS SANITAIRE POURRAIT VOUS 
ÊTRE DEMANDÉ SI LES CONDITIONS 
SANITAIRES VENAIENT À CHANGER


