
 

2 formules pour répondre à vos attentes :

Stand mis gracieusement à 
votre disposition. 

Complétez le formulaire de 
« Pré-réservation » et adressez-
le nous avant le 14 mars 2022 
(modalité sur le formulaire).

Complétez le formulaire  
« Offres(s) d’emploi » et 
adressez-le nous avant le 25 
mars 2022 (modalité sur le 
formulaire).

ou en ligne sur le site : 
www.info-jeunes-normandie.fr
dans la rubrique : 
« offres & annonces ».

Sonia Fort, responsable des relations avec les recruteurs, se tient à votre 
disposition :
 • par courriel : job@crijnormandie.fr
 • par téléphone : 02 31 27 80 80

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre volonté de vous 
apporter le meilleur service et d’agréer nos salutations distinguées.

JOBS D’ÉTÉ 2022

FORUM JOBS
EN CHIFFRES*

Madame, Monsieur,

Le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) de Normandie et 
Pôle emploi Normandie organisent, avec le soutien de la ville de 
Caen,

GAGNEZ EN TEMPS & EN QUALITÉ
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LE 26ÈME FORUM RÉGIONAL 

JOBS D’ÉTÉ 2022
Mercredi 30 mars 2022 / de 9h30 à 17h30

CENTRE DE CONGRÈS DE CAEN
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DIFFUSEZ VOS OFFRES 
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VOUS RECRUTEZ
   POUR L’ÉTÉ ?



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE 
 
Raison sociale .............................................................................................................................................................   
 

Secteur d’activité (NAF) ...........................................................................................................................................  
 

Personne à contacter ...............................................................................................................................................  
Fonction .......................................................................................................................................................................  
 

Adresse ........................................................................................................................................................................  
 

.......................................................................................................................................................................................  
 

Code postal - Ville .....................................................................................................................................................  
 

Téléphone  .................................................... …………………………………. Fax…………………….……………... 
 

E-mail ............................................................................................................................................................................  

Votre site web : ................................................................................................ ......................................................  
 

 OUI, JE PARTICIPE AU FORUM JOBS D’ÉTÉ LE MERCREDI 30 MARS A CAEN 
 
   Je réserve un emplacement gratuit pour rencontrer des jeunes lors de la manifestation caennaise 
 

    En cas de désistement, je m’engage à prévenir l’organisateur avant le 14 mars 2022. 
    Mes offres seront affichées lors de l'événement et diffusées sur le site : www.info-jeunes-normandie.fr 
 

 
Type(s) de poste(s) recherché(s) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Le CRIJ prendra contact avec vous pour organiser votre accueil. 
 

 JE SOUHAITE OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Contact : 
………………..……………………..………………………….………………………………..…………………..……….............
........................................................................................................................................................................................... 
 
 

 NON, JE NE SOUHAITE PAS PARTICIPER AU FORUM JOBS D’ÉTÉ 2022 
 

 Pas de recrutement prévu 
 A déjà des candidats 
 Utilisation d’autre(s) moyen(s) : ……………………………………………………………………………....................... 

FORUM Jobs d’été 2022 en Normandie 

Pré-réservation 
FORMULE 1 

RECRUTEZ SUR PLACE DES CANDIDATS PRÉ-SÉLÉCTIONNÉS 

Merci de compléter cette fiche et de l’adresser avant le 14 mars 2022 à : 
 

Sonia Fort 
CRIJ Normandie  

16 rue Neuve Saint-Jean - 14000 CAEN 
Tél. : 02 31 27 80 80 

ou e-mail : job@crijnormandie.fr  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vous ne pouvez pas vous rendre disponible le 30 mars 2022, mais vous désirez diffuser vos offres 
d’emploi sur des supports d’affichage lors de l’évènement ainsi que sur notre site internet  
www.info-jeunes-normandie.fr (date limite de réception des offres : 25 mars 2022) 
 
IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE 
 
Raison sociale ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Secteur d’activité (NAF) …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Personne à contacter ………………………………………… Téléphone : ………………………………………………… 
Fonction …………………………………………………………. E-mail* : ……………………………………………………… 
 

Adresse …………………………………………………………... Site web : …………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… Siret : ………………………………………………………… 
 

(* Uniquement si vous souhaitez communiquer ces informations au public) 

 
Vous pouvez remplir l’annonce ci-dessous ou la remplir directement sur notre site internet : 
www.info-jeunes-normandie.fr rubrique « offres & annonces ». 
 
 
SECTEUR 

 

 

 

 

INTITULÉ DU POSTE 

MISSION(S) 

 

 

NOMBRE DE POSTES 

LIEU DE TRAVAIL 

SALAIRE 

DURÉE                                                       DATE DE DÉBUT                                      DATE DE FIN 

CONNAISSANCES 
ET APTITUDES REQUISES 

 

 

CONTACT 

COMMENT CONTACTER ? 

 

ADRESSE 

CODE POSTAL                                             VILLE  

TÉLÉPHONE                                                  E-MAIL 

FORUM Jobs d’été 2022 en Normandie 

Offre d’emploi 
FORMULE 2 

DIFFUSEZ VOS OFFRES LORS DES ÉVÈNEMENTS 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

Animation (Animateur) 
Animation (Directeur) 
Animation (Activités sportives) 
Animation (Surveillant de baignade) 
Animation (Assistant sanitaire) 

Soutien scolaire 
Garde d’enfant 
Au pair 

Commerce 
Hôtellerie/Restauration 
Travaux agricoles 

Industrie 
Emploi divers 
Services à la personne 

 
Téléphone Envoyer CV + Lettre de motivation Candidater via le site Demander un dossier 

http://www.crijnormandie.fr/


 
 
 

 

Merci de compléter cette fiche (une par poste) 
et de l’adresser avant le 25 mars 2022 à : 

 
Sonia Fort 

CRIJ Normandie  
16 rue Neuve Saint-Jean - 14000 CAEN 

Tél. : 02 31 27 80 80 

ou e-mail : job@crijnormandie.fr  
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