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Le 4 mars 2020, le Centre Information Jeunesse du Mans accueillait des jeunes
pour les accompagner dans leurs démarches de recherches de jobs saisonniers.
Certains d’entre eux se sont exprimés à la sortie de ce forum.
Eléa, 17 ans : « Je suis un peu déçue. Je pensais qu’il y aurait
plus de professionnels. Mais en fait, il s’agissait d’un forum d’aide.
Je suis venue pour chercher un job dans le domaine du service à la
personne, mais je n’ai trouvé que des informations dans des
ouvrages. J’aurais aimé que des professionnels de ce secteur
d’activité soient présents. »

Orlane, 16 ans : « Je suis venue me renseigner sur les jobs d’été, mais comme j’ai moins de
18 ans, c’est compliqué…Je pensais me retrouver face à des employeurs. Mais arrivée ici, je
me suis rendu compte qu’il s’agissait d’un accompagnement dans les démarches.
Cependant, les personnes présentes m’ont beaucoup aidé dans la rédaction d’une lettre de
motivation et m’ont donné des pistes pour aller donner des CV. »
Agathe et Louna, 16 ans : « On était venu en pensant qu’il y aurait des professionnels. Les
personnes de l’accueil nous ont aidés à chercher. On voulait travailler cet été dans le
domaine agricole pour deux semaines maximum, mais c’est compliqué, car les jobs
saisonniers durent souvent de 2 mois et ils surtout réservés aux majeurs. »
Anatole, 15 ans : « J’avais bien compris que c’était de l’aide et non une rencontre avec des
employeurs. Les informateurs jeunesse m’ont aidé à chercher quelques adresses pour mon
job estival, mais, comme j’ai moins de 16 ans, cela s’annonce très compliqué. »
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Lire également :
http://www.vitav.fr/forum-jobs-saisonniers-une-occasion-pour-recolter-de-linfo/
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