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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Une journée pour trouver un job ! 
 
 

Mercredi 27 mars de 10 h à 16 h, les jeunes 
Spinassiens sont attendus place René Clair 
pour l’opération « Jobs d’été et quartiers de 
l’alternance ». Les jeunes pourront rencontrer 
directement les professionnels des alentours 
qui recrutent pour l’été ainsi que des acteurs 
locaux de la formation. 
 
 

 

 

Accompagner les jeunes vers la réussite professionnelle 

L’insertion professionnelle est aujourd’hui un élément indispensable pour assurer la 
réussite des jeunes. Dans un contexte où le premier emploi est particulièrement 
difficile à trouver, la Ville d’Épinay-sur-Seine et Plaine Commune organisent cette 
grande journée pour accompagner les jeunes dans leurs recherches de contrats 
saisonniers et d’alternance afin d’appréhender, plus tard, le marché de l’emploi avec 
l’expérience nécessaire. Lors de cette journée, les jeunes seront amenés à 
rencontrer et à échanger avec des employeurs susceptibles de proposer des 
emplois saisonniers pour cet été ou des contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation pour la rentrée de septembre 2019. 
 

Une formule qui a déjà fait ses preuves 

La Ville d’Épinay-sur-Seine propose régulièrement des événements afin d’aider les 
jeunes à trouver un emploi. L’opération « Jobs d’été et quartiers de l’alternance » 
figure parmi les rendez-vous annuels incontournables pour les jeunes Spinassiens à 
la recherche d’un emploi ou d’une formation. À l’occasion, les domaines de la 
restauration rapide, de l’animation, du bâtiment, de la propreté, de la grande 
distribution, du transport et de la logistique seront représentés. 
 
Pendant l’événement, la médiathèque Colette proposera aux participants un 
espace multimédia afin de postuler en ligne et travailler son CV. Enfin, Pôle 
Emploi, la Mission locale et SFMAD seront aussi présents afin d’accompagner les 
jeunes dans leur démarche. 


