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Toute l’équipe de l’Espace Jeunes tient à vous remercier pour votre mobilisation et votre participation active sur cette
édition 2021 ! Ce format visio était une grande première pour nous et le résultat a été à la hauteur de nos espérances.
Vous étiez près d'une centaine à venir suivre les ateliers pour préparer votre candidature et rencontrer les entreprises
sur tout l’après-midi !

Nous espérons que vous avez passé un bon moment, riche en partage et que vous êtes d’attaque à postuler pour travailler cet été.
.

N’oubliez pas d’utiliser tous les conseils qui vous ont été donnés pour vous créer un super CV, une lettre de motivation en béton et pour être percutants
lors de votre futur entretien d’embauche avec un recruteur.
Pour avoir une visibilité sur ce que vous avez pensé des ateliers proposés, nous aimerions que vous preniez 5 petites minutes pour répondre à notre
questionnaire de satisfaction qui nous permettra de compiler vos avis et réflexions sur le déroulement de cet événement :
https://framaforms.org/satisfaction-forum-jobs-dete-2021-1618491936

Jusqu’en juin vous trouverez ici-même la page spécialement dédiée aux jobs d’été qui répertorie les infos essentielles à avoir en tête avant de vous lancer
dans le grand bain de la recherche d’emploi.
Vous y trouverez les offres d’emplois, des ressources pour vous aider à candidater dans la boîte à outils et les bons plans de l’été !
Soyez curieux et allez régulièrement faire un tour dessus pour trouver des astuces et conseils qui vous permettront d’être au top le jour J !
Nous restons comme toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter l’aide nécessaire à la rédaction de vos
candidatures.

Bonne chance dans vos démarches !
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