
C'est arrivé près de chez vous !C'est arrivé près de chez vous !

Pourquoi les Jobs d'été ?Pourquoi les Jobs d'été ?
            L'opération Jobs d'été s'inscrit dans le L'opération Jobs d'été s'inscrit dans le 
cadre des « semaines de l 'emploi ». PISE, cadre des « semaines de l 'emploi ». PISE, 
ATS et le point accueil de l'espace emploi ATS et le point accueil de l'espace emploi 
étaient nos partenaires.étaient nos partenaires.
            Dès le départ, l'idée était de travailler le Dès le départ, l'idée était de travailler le 
plus tôt possible dans l'année pour  plus tôt possible dans l'année pour  
accompagner les jeunes de 17 à 25 ans accompagner les jeunes de 17 à 25 ans 
scolarisés à concevoir les outils pour touver du scolarisés à concevoir les outils pour touver du 
travail (CV, lettre de motivation), les confronter travail (CV, lettre de motivation), les confronter 
aux entreprises (visite, rencontre) et aux entreprises (visite, rencontre) et 
appréhender le monde du travail sur leur appréhender le monde du travail sur leur 
territoire (près de chez eux).territoire (près de chez eux).
          Plus d'une centaine de personnes ont Plus d'une centaine de personnes ont 
participé à ces ateliers, dont une trentaine de participé à ces ateliers, dont une trentaine de 
jeunes envoyés par les accueils jeunes.jeunes envoyés par les accueils jeunes.

Vos réactions :Vos réactions :  
www.ccvi-jeunesse.c.lawww.ccvi-jeunesse.c.la

Hors série
2006

Toute l'actu de l'animation jeunesse sur la CCVI
( Communauté de Communes du Val de l'Indre)

Gratuit !

Special  opération

Jobs d'été

En Mars inauguration de notre Point Information Jeunesse du Val de L'Indre. C'est quoi un PIJ ? :
Un PIJ est un espace d'information dédié aux jeunes de 16 à 25 ans.

Tu peux y trouver, des infos sur la culture, le sport, les sorties, la santé, l'emploi...
Il se situe à l'Espace Emploi à la gare de Montbazon, il est ouvert le mardi de 14h à 19h, le mercredi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h, le vendredi de 9h à 12h
contact : pij@ccvi.fr 02 47 26 88 15

PISE, c'est quoi ?

        PISE (Point Info Service Emploi) est une association créée PISE (Point Info Service Emploi) est une association créée 
en 1999.en 1999.
        Elle a pour objectif : d'accompagner les jeunes dès l'âge Elle a pour objectif : d'accompagner les jeunes dès l'âge 
de 16 ans en recherche d'emploi, de formation ou de projet de 16 ans en recherche d'emploi, de formation ou de projet 
professionnel, et qui souhaitent connaître les entreprises professionnel, et qui souhaitent connaître les entreprises 
locales.locales.
      PISE est animé par 3 conseillères emploi : ClairePoulingue, PISE est animé par 3 conseillères emploi : ClairePoulingue, 
Claire Bernier et Pascale Joly  et une assitante administrative, Claire Bernier et Pascale Joly  et une assitante administrative, 
Sylvie Vitel.Sylvie Vitel.
            Pour plus de renseignements: 02 47 34 06 05Pour plus de renseignements: 02 47 34 06 05
            PISE  est situé à l'ancienne gare de Montbazon, dans PISE  est situé à l'ancienne gare de Montbazon, dans 
l'Espace Emploil'Espace Emploi

http://www.ccvi-jeunesse.c.la/
mailto:pij@ccvi.fr


Curriculum Vitae et lettre de 
motivation

      Les premiers ateliers dédiés à la réalisation Les premiers ateliers dédiés à la réalisation 
de CV et de lettres de motivation furent un de CV et de lettres de motivation furent un 
succès avec une bonne trentaine de personnes succès avec une bonne trentaine de personnes 
ayant répondu présente, belle réussite!!ayant répondu présente, belle réussite!!

      Les 5 ateliers se sont donc déroulés dans les Les 5 ateliers se sont donc déroulés dans les 
accueils jeunes des communes et au PIJ, dans accueils jeunes des communes et au PIJ, dans 
les lieux de vie que fréquentent les jeunes pour les lieux de vie que fréquentent les jeunes pour 
leur permette ainsi d'avoir une action au plus leur permette ainsi d'avoir une action au plus 
proche d'eux . proche d'eux . 

      Veigné, Monts, Sorigny, Montbazon et Veigné, Monts, Sorigny, Montbazon et 
Esvres ont donc accueilli les Conseillères Esvres ont donc accueilli les Conseillères 
emploi de PISE.emploi de PISE.
Les jeunes présents ont pu apporter leurs CV Les jeunes présents ont pu apporter leurs CV 
et lettres de motivation et voir ensemble les et lettres de motivation et voir ensemble les 
corrections à apporter. corrections à apporter. 
        Pour ceux qui ignoraient comment faire, une Pour ceux qui ignoraient comment faire, une 
démarche donc a été mise en place : quelles démarche donc a été mise en place : quelles 
sont mes expériences, qu'estce que je sais sont mes expériences, qu'estce que je sais 
faire?, qu'est ce qu'un employeur attend?faire?, qu'est ce qu'un employeur attend?
        L'idée principale était d'apprendre à créer L'idée principale était d'apprendre à créer 
des outils adéquat pour chercher un job d'été des outils adéquat pour chercher un job d'été 
ou un boulot tout simplement !ou un boulot tout simplement !

L'atelier lettre de motivation et CV au local 
« jeunes »  de  Sorigny (Plus d'une dizaine de 

personnes y ont assisté)

Les petits conseils pour faire son Cv et sa lettre de motivation
Créer son CV en quelques étapes

1/ l'état civil (age, date de naissance, prénom, nom, adresse...)
2/formation et diplôme 

3/ domaines de compétences (toutes les choses que tu as pu apprendre lors de diverses expériences ! (baby 
sitting, tondre la pelouse, organiser une soirée...)

4/les informations complémentaires (permis de conduire et autres informations qui peuvent donner envie au 
lecteur de te convoquer pour un entretien)

5/ activités extra professionnelles (loisirs, activité bénévole, sport...) en lien avec le poste désiré
la finalité du CV est de donner envie à l'employeur de te rencontrer

Site 
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils

http://www.parisetudiant.com/etudes/article.php?article=428
www.easy-cv.com

www.enlignepourl'emploi.com

Pour plus de pistes, un guide des petits boulots est disponible au PIJ du Val de L'Indre

http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils
http://www.parisetudiant.com/etudes/article.php?article=428
http://www.easy-cv.com/


Visite d'Armaplan à Sorigny  Visite d'Armaplan à Sorigny  

        Armaplan est une entreprise de structure métallique.Armaplan est une entreprise de structure métallique.
Nous étions un petit groupe (une dizaine) qui était venu Nous étions un petit groupe (une dizaine) qui était venu 
là pour découvrir ce métier : soudeur.là pour découvrir ce métier : soudeur.
      Le plus difficile dans ce genre de métier est d'arriver à Le plus difficile dans ce genre de métier est d'arriver à 
déchiffrer les plans afin de pouvoir souder les arceaux déchiffrer les plans afin de pouvoir souder les arceaux 
métalliques entre eux.métalliques entre eux.
        Il s'agit de souder des structures métalliques servant Il s'agit de souder des structures métalliques servant 
de renfort dans le bâtiment.de renfort dans le bâtiment.
  Si ce domaine t'intéresse, Armaplan embauche Si ce domaine t'intéresse, Armaplan embauche 
régulièrementrégulièrement

  Le but de ce genre de visite est de découvrir les Le but de ce genre de visite est de découvrir les 
entreprises près de chez soi.entreprises près de chez soi.

Contact:Contact:
Armaplan, Bordebure, 37 250 Sorigny, Armaplan, Bordebure, 37 250 Sorigny, 

  02 47 37 32 3702 47 37 32 37

Rencontres entreprisesRencontres entreprises
        Rencontre avec  l'ASSAD (Aide, Soins et Rencontre avec  l'ASSAD (Aide, Soins et 
Services A Domicile)Services A Domicile)

        Le mardi 6 mars 2007, une dizaine de personnes Le mardi 6 mars 2007, une dizaine de personnes 
est venue rencontrer l'Assad à Esvresest venue rencontrer l'Assad à Esvres
        L'assad est une association qui a pour vocation de L'assad est une association qui a pour vocation de 
faciliter le quotidien des personnes.faciliter le quotidien des personnes.
        Elle peut intervenir dans différentes situations: Elle peut intervenir dans différentes situations: 
travaux ménagers, préparation des repas, aide à la travaux ménagers, préparation des repas, aide à la 
toilette, garde à domicile...toilette, garde à domicile...

        Si tu es interessé pour rejoindre l'ASSAD, Si tu es interessé pour rejoindre l'ASSAD, 
que tu es motivé, mobile et majeur, envoie ton que tu es motivé, mobile et majeur, envoie ton 
CV et ta lettre de motivation à l'ASSAD, 107 CV et ta lettre de motivation à l'ASSAD, 107 
rue Victor Hugo, BP 2974, 37 043 Tours cedex 1rue Victor Hugo, BP 2974, 37 043 Tours cedex 1

Les soudeurs d'Armaplan en Action !

Visite d'entreprise à Diff 3 000, Veigné



+ d'infos : Un Point Information Jeunesse  

Afin d'évaluer chacune de nos actions chaque mois nous proposerons un sondage  : 
les questions étaient : 

1/ Dans quels secteurs d'activités tu cherches un job d'été?
2/ As tu déjà travaillé l'été?

3/ Combien de CV as-tu déjà envoyé?
4/ Peux-tu te déplacer?

Les réponses ont été:
moins de 50%des jeunes interrogés déclarent avoir déjà travaillé l'été
50% des jeunes interrogés déclarent n'avoir jamais envoyé de CV 
30% déclarent avoir envoyé un seul CV

mobilité:
75% des jeunes estiment pouvoir se déplacer sur 10 à 20 kms, 
12% en transport en commun, 13% avec leur voiture

On remarque donc que trouver un job d'été  n'est pas chose facile  pour diverses raisons : la mobilité , la 
création de CV et connaître  les entreprises qui recrutent l'été

Quelques pistes de recherches de job d'été: 
Services aux personnes
ADMR (aide à domicile pour personnes âgées, malades ou handicapées): être mobile et disponible, envoyer 
CV et lettre de motivation à   303 rue giraudeau, 37 000 Tours, téléphone 02 47 36 53 65
ASSAD: (voir article page 3)

Tourisme
parc des mini-chateaux, aquarium du Val de Loire: billeterie, restauration rapide, accueil...envoyer 
candidature à l'adresse suivante: Grevain Compagnie Touraine, BP 319, 37 403 Amboise cedex

Sur les autoroutes
cofiroute: receveur de péage, avoir le permis de conduire et posséder un véhicule, envoyer CV et lettre de 
motivation à cofiroute, secteur d'exploitation Touraine/ Poitou, service des ressources humaines, BP 331, 37 
173 Chambray-lès Tours

Les agences d'interim :
Manpower, 10 place Francois Mittérand, Joué lès Tours, 02 47 73 63 00
Adecco,  BTP, Place Clémenceau, Joué lès Tours,  02 47 53 15 20
Adecco, Tertiaire, 11 rue nationale, Tours, 02 47 64 33 91
Adecco, Industrie, hotellerie-restauration, 92 rue Edouard vaillant, Tours, 02 47 20 34 34


