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Le Point Information Jeunesse accueille, informe et oriente toute personne en recherche d’information
sur :
les ﬁlières & les métiers,
la formation & les stages,
l’emploi.
Besoin aussi d’un coup de pouce pour créer votre CV ? ou pour rédiger une lettre de motivation ? Venez au
PIJ, faire le plein de conseils et utilisez les ordinateurs mis à votre disposition.

Stages
Stage d’observation, stage obligatoire en lycée Pro… vous avez besoin de contacts et/ou de conseils ? Les
animateurs du PIJ sont là pour vous conseiller et vous guider dans vos recherches.
Pour les collégiens, en particulier, la Ville a recensé tout un ensemble d’oﬀres de stages. Pour candidater :
http://www.orvault.fr/vie-pratique/recrutement/stages-mairie-dorvault/st...

Emplois saisonniers / Chrono’Jobs
Vous avez 18 ans ou plus et cherchez un job pour l’été prochain ? Rendez-vous alors au Chrono’Jobs ! :
http://www.orvault.fr/vie-pratique/recrutement/forum-emploi-saisonnier
En partenariat avec les entreprises et la Maison de l’Emploi-Mission locale, le PIJ organise chaque année,
courant mars, un forum de l’emploi saisonnier. L’occasion pour vous de postuler en direct… avec ce jour-là
un peu plus de 200 oﬀres à pourvoir !

Coopérative Jeunesse de Services
Vous avez entre 16 et 18 ans ? Vous aimeriez bien travailler durant l’été ? Vous faire une expérience et un
peu d’argent ?
Rejoignez la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) d’Orvault !
Une CJS, c’est un projet de découverte de l’entrepreneuriat coopératif, qui permet à un groupe de 15
jeunes (âgés de 16 à 18 ans) de créer leur propre entreprise le temps d’un été. Les participants montent
leur projet de A à Z :
choix des prestations (exemple : livraisons, jardinage, nettoyage de vitres, de voitures, peinture,

archivage, déménagements, …)
déﬁnition du rôle de chacun (marketing / Ressources Humaines / etc),
calcul des tarifs et facturation,
prospection de clients (particuliers - entreprises) et réalisation de prestations,
Tout au long du projet, 2 animateurs et un comité local piloté par la Ville et l’Ouvre-Boite 44
accompagnent les jeunes.
Vous avez entre 16 et 18 ans et avez envie de rejoindre la CJS ?
Vous êtes un particulier ou une entreprise et souhaitez faire appel aux services de la CJS ?
Contactez le Point Information Jeunesse (PIJ) d'Orvault : pij@mairie-orvault.fr !

Dans l'agenda
lun, 04/11/2019 - mer, 11/12/2019

Inscription Vacances de Noël- Accueil de loisirs et stages
ven, 22/11/2019 - 19:30 - 22:00

Anam Cara - Ateliers Faber & Mazlish "Frères et soeurs sans rivalités"
mer, 11/12/2019 - 16:00 - 18:00

Déﬁ Instagram - Ormédo
lun, 06/01/2020 - mer, 05/02/2020

Inscription Vacances D'Hiver- Accueil de loisirs et stages
mer, 29/01/2020 - 16:00 - 18:00

Fake news et théories du complot !
ven, 31/01/2020 - 18:30 - 19:50

Vamos de tapas – conversation espagnole

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Une application mobile pour accompagner les jeunes dans leur quotidien
#Blog_session au PIJ
« Cap sur les projets ! » : une édition 2019 ouverte sur le monde
Cap sur les projets!
Nettoyons la nature avec le CCJ !
La Carte Jeunes Orvaltais est disponible !

Voir toutes les actualités

Rejoignez-nous sur Facebook

Contacts utiles pour vos démarches
Maison de l’Emploi, Mission locales : 5 bis avenue de l’Angevinière 44 800 St Herblain
Tél. : 02.40.63.55.49
Accès : Tram 3, Bus 54 et 73 - Arrêt Sillon de Bretagne
Mon orientation en Pays de la Loire : Toute l’information sur les métiers, l’oﬀre de formation, les dispositifs et les
aides en Pays de la Loire

Bon à savoir :
Vous êtes une entreprise ? Vous accueillez des stagiaires, vous recherchez des apprentis et/ou proposer des jobs
saisonniers ? Envoyez vos oﬀres au PIJ pour gagner en eﬃcacité !
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