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À partir de 16 ans

Mercredi 22 février 2023

À Machecoul : 10h - 12h30
À Pornic : 14h - 17h

ET EN LIGNE, SUR :ET EN LIGNE, SUR :
www.jobsete-pornicagglo.fr
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PROGRAMME :

À partir de 16 ans :

          Infos, conseils et accompagnement :

• CV et lettre de motivation, entretien d’embauche
• Internet : trouver des offres et y répondre
• Chantiers de jeunes, services civiques et projets à 

l’étranger
• Devenir animateur·trice (Bafa) / sauveteur secouriste 

en mer / surveillant de baignade
• Baby-sitting et petites annonces
• Se déplacer / se loger
• Législation du travail (majeurs / mineurs)

         Entretiens avec des recruteurs :

Muni de ton CV, viens rencontrer des employeurs 
potentiels !

Des postes sont à pourvoir dans les secteurs suivants : 
animation, interim, hôtellerie / restauration, camping, 
services à la personne, agriculture / maraîchage,  
grande distribution, cueillette du muguet...

À noter : certains postes ne sont ouverts qu’aux jeunes de 18 ans et +.

Le jour du salon, l’ensemble des offres d’emploi
sera consultable sur le site :

www.jobsete-pornicagglo.fr
ET AUSSI : des tutos, informations utiles, etc.
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en mer / surveillant de baignade
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         Entretiens avec des recruteurs :

Muni de ton CV, viens rencontrer des employeurs 
potentiels !

Des postes sont à pourvoir dans les secteurs suivants : 
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À noter : certains postes ne sont ouverts qu’aux jeunes de 18 ans et +.

SUR PLACE :

SERVICES À LA PERSONNE

• Aide à domicile
• Aide soignante
• Aide sociale à 
l’hébergement

ANIMATION / LOISIRS

• Animateur loisirs 
enfance
• Animateur loisirs 
jeunesse

MARAÎCHAGE
AGRICULTURE

• Ouvrier agricole 
(récolte, emballage)
• Ouvrier maraîchage

GRANDE DISTRIBUTION

• Employé commercial

INTERIM

• Agent de production
• Agent de 
conditionnement
• Ouvrier maraîcher
• Cariste
• Manoeuvre travaux 
publics
• Conducteur de ligne

CAMPING / RESTAURATION
HÔTELLERIE

• Agent d’entretien
• Agent d’accueil et de 
billetterie
• Serveur
• Cuisinier

ESPACE NUMÉRIQUE
ET PÔLE CONSEIL

• Rédaction d’une lettre 
de motivation et de CV
• Comment trouver des 
offres sur Internet ?



www.pornicagglo.fr

+ d’infos : 02 40 02 62 92 / 06 40 81 22 80
pij@pornicagglo.fr / www.infos-jeunes.fr
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ORGANISÉ PAR :ORGANISÉ PAR :

Où ?

À MACHECOUL-SAINT-MÊME
Salle Espace de Retz
De 10h à 12h30

À PORNIC
Espace culturel du Val St-Martin

De 14h à 17h

RDV le mercredi 22 février !

Transport possible au 
départ de ta commune. 
Contacte-nous si besoin !

Viens avec ton CV
ou ta clé USB

Pornic Agglo Pays de Retz


