
  

 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS PRIORITAIRES 

Favoriser l’insertion professionnelle du public jeune. 
Inciter ce public à s’engager dans une démarche de recherche d’emploi saisonnier ou de 
premier emploi. 
Répondre aux demandes des jeunes. 
Proposer des offres d’emploi respectant les règles du droit du travail. 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Faire découvrir les organismes d’information, de formation et d’accompagnement à l’emploi. 
Améliorer la présentation du CV et de la lettre de motivation ; travailler son look. 
Faciliter la recherche d’un job et la maîtrise des techniques de recherche d’emploi en général. 
Accéder à la recherche Internet. 
Organiser une relation directe avec les représentants d’entreprises ou d’associations ayant des 
besoins en recrutement. 
Favoriser ce qui est souvent le premier contact avec le monde du travail. 
Aider le public qui ne connaît pas toujours le réseau qui permet de trouver un job. 
Offrir des jobs saisonniers ou occasionnels à bas niveau de qualification. 
 

 
PUBLIC VISE 

Principalement les jeunes en âge de travailler, les étudiants, mais ouvert à tous les publics. 
 
PILOTES DE L’ACTION 
• Organisateurs 
La Mairie de Bagatelle, le PIJ du Rouet, le PIJ/PAPEJ Mer et Colline, le CCO Centre Social Romain 
Rolland PAPEJ 10ème, le Centre Social Bois Lemaître/Les Lierres PAPEJ 12ème, le Foyer Jeunes 
Travailleurs Claire maison et le CRIJPA. 
• Organisateurs associés et partenaires extérieurs 
Pôle Emploi (Agence Louvain), Mission Locale Marseille, Maison de l'Emploi, Cité des Métiers, le 
Cyberbus, employeurs et recruteurs (contacts en cours). 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
• Date et lieu : Mercredi 23 mars 2011 de 10h à 18h00 

Salle Bonnefon - Place Bonnefon – 13008 Marseille 
Déroulement 
! Accueil des partenaires et des recruteurs à partir de 8h 
! Accueil continu, libre et gratuit du public 
! Distribution du guide jobs 2011 
! Ateliers thématiques (CV, lettre de motivation) 
! Mise à disposition d’outils d’aide à la recherche d’emplois 
! Distribution de questionnaires de satisfaction et de la charte aux partenaires 
 
Contacts 
Delphine DE LUCA, PIJ Rouet,  Tél : 04 91 83 17 42,   pijrouet08@orange.fr 
Caroline SPAULT, PIJ/PAPEJ Mer et Colline, Tél : 04 91 74 71 44,   papejmeretcolline@gmail.com 
Valeria MIRI, PAPEJ CCO Romain Rolland,  Tél : 06 23 24 07 02,   vmiri@laposte.net 
Chantal DANG VAN SUNG, PAPEJ Bois Lemaitre : 06 30 49 67 58   afac.papej@gmail.fr 
Paul-Jean CRISTOFARI, Adjoint au Maire des 6ème et 8ème arr. – Tél : 06 09 09 43 21, … pjcristofari@mairie-marseille.fr 
 

JOBS D’ETE 2011 
JOURNÉE DU 23 MARS 



  

 


