
 

Reims, le 21 février 2022 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Trouver un job : une opération pour tous les jeunes  du Grand Est 

Le réseau Info Jeunes du Grand Est organise une opération régionale « Trouver un 
job » à destination des 16-30 ans du territoire. Cette opération composée 
d’actions aussi bien en présentiel dans les services Info Jeunes, qu’en ligne, 
s’adresse aux lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes actifs ou stagiaires 
de la formation professionnelle qui cherchent un job d’été, saisonnier, étudiant, 
un premier emploi, ou encore une alternance ou un stage. 

 

DU 1er MARS 2022 AU 30 AVRIL 2022 
UNE VINGTAINE D’EVENEMENTS  

DANS TOUT LE GRAND EST ET EN LIGNE 

Le programme détaillé sur : trouverunjob-grandest.fr 

 

 

Au programme 

Forums jobs, jobs dating, ateliers de préparation….. au plus près des lieux 
de vie des jeunes 

Plusieurs événements sont organisés dans tout le Grand Est, de Reims (Marne) à 
Mulhouse (Haut-Rhin), en passant par Phalsbourg (Moselle) ou Bar-le-Duc 
(Meuse). C’est plus d’une vingtaine de services Info Jeunes qui organise un 
événement : ateliers, forums, jobs dating, etc. Tout le programme sur : 
trouverunjob-grandest.fr 

Des ateliers en ligne, une opportunité pour tous les jeunes du Grand Est 

Durant tout le mois de mars, le réseau Info Jeunes du Grand Est propose aux 
jeunes de suivre des ateliers en ligne sur Zoom. D’une durée d’une heure ils sont 
l’occasion d’aborder des sujets comme par exemple le BAFA, les opportunités à 

http://trouverunjob-grandest.fr/
http://trouverunjob-grandest.fr/


l'étranger ou encore l'entrepreneuriat. Atelier collectif et entretien individuel 
peuvent être couplés pour répondre aux besoins de chacun. L’inscription est 
obligatoire, le nombre de places limité. 

Des offres de jobs en libre consultation 

Grâce à des partenariats avec les agences Pôle Emploi et la participation de 
plusieurs entreprises de tout le territoire, les jeunes pourront consulter de 
nombreuses offres de jobs et déposer leurs candidatures. Des offres sont 
notamment à pourvoir dans les secteurs de la garde d’enfants, l’aide à domicile, 
l’animation, la restauration ou encore la grande distribution. 

 
Infos pratiques 
Evènements gratuits et accessibles à tous 
Toutes les infos : trouverunjob-grandest.fr 
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