Fiche d’information
Le Centre Socio-Culturel de Bléré, dans le cadre de son Point Information Jeunesse (PIJ), la Mission
Locale Loire Touraine, le Pôle Emploi, Job Touraine et le Centre Social Charles Péguy ont le plaisir de
vous informer de la tenue du prochain
FORUM JOBS SAISONNIERS (2ème édition)
Le mercredi 11 mars 2020, au CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BLERE -26, rue des déportés - 37150 BLERE,
de 15h à 19h.
Ce FORUM est à destination de tout public, tout demandeur d’emploi à la recherche d’un emploi
saisonnier, majeurs ou mineurs.
L’objectif de ce Forum est faciliter la rencontre en mettant en lien direct des entreprises et le public.
Pour cette édition, une attention particulière sera portée aux plus jeunes. En effet, certaines entreprises
présentes recruteront dès 16 ans.
De nombreux secteurs représentés :
Travaux agricoles
Animation
Aide à la personne
Industrie
Hôtellerie - restauration - Tourisme
Commerce - Vente distribution
Plus de 30 employeurs seront présents parmi lesquels :
Zoo de BEAUVAL
Mc DONALD’S
Formes & Sculptures
Château de Chenonceau
Le Clos Lucé
NOVOTEL
IBIS
Carrefour MARKET Bléré
Le Centre Hospitalier Intercommunal Amboise -Chateau-Renault (CHIC)
L’EHPAD de Bléré
L'ASSAD HAD

L’ADMR
Le VVF Villages Amboise
Villa Bellagio
ALSH (Centre de Loisirs) Bléré Val de Cher et Val d’Amboise
…
Des Professionnels de l’orientation et de l’emploi :
Pôle Emploi
Point Information Jeunesse (PIJ) : notamment sur la mobilité Européenne, Information, documentation
pour travailler, étudier, s’engager en Service Volontaire Européen ou le Corps Européen de Solidarité,
voyager en Europe.
Mission Locale
Job Touraine, Wimoov, pour répondre aux questions portant sur la mobilité et vous proposer
d'éventuelles solutions.
Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ), avec l’application : Inforizon. Inforizon est une application
d’aide à l’orientation facile d’accès, ludique et très complète, qui propose des modules
d’évaluation, d’exploration, d’information et de découverte professionnelle. Sa fiabilité et son
attractivité lui ont valu le label RIP (Reconnaissance d’Intérêt Pédagogique) du ministère de
l’Education nationale.
L'ASHAJ pour répondre aux questions liées au logement.
Un espace dédié aux offres d’emploi :
Des annonces seront affichées, notamment à destination des mineurs
Venez accompagnés de vos CV & Lettres de motivation, des ordinateurs seront à votre disposition pour
d'éventuelles modifications ou créations.
Nous vous attendons nombreux !
L'équipe organisatrice du Forum

