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Le Réseau Information Jeunesse du Val-de-Marne, coordonné par 

l’association départementale CADRIJ94, organise le Mercredi 13 avril 

2016, de 10h à 17h à la Cité des Métiers du Val-de-Marne à Choisy-le-

Roi, une Journée Départementale de l’Information Jeunesse sur le 

thème : « Opération jobs d’été 94 » 

 
 
Cette manifestation sera relayée par les 33 structures Information 

Jeunesse (PIJ/BIJ/Point Cyb) du département, en partenariat avec la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne, Pôle 

emploi,  le CIDJ et les missions locales.  

 

8 pôles permettront au public d’être informé, conseillé, guidé dans cette 

recherche de jobs, des employeurs potentiels seront présents sur place, 

des offres sous la forme d’annonces seront proposées et un espace 

multimédia sera à disposition. 
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OPERATION JOBS D’ETE 94 
 

 

Des actions « Jobs d’été » sont organisées dans de nombreuses 
structures IJ du Val-de-Marne (47 communes, 33 structures IJ dont 31 
PIJ et 2 BIJ) 

 Cette thématique fortement plébiscitée par les jeunes fait cette année 
encore l’objet d’une action à dimension départementale en partenariat 
avec les acteurs du champ de la jeunesse actifs sur le département. 

Dans ce cadre, CADRIJ 94 met en place la onzième édition de « l’opération jobs 
d’été 94 » où les jeunes retrouveront des offres, des conseils, des contacts 
directs avec des employeurs potentiels… 
 

 
 
 
 
 

DATE :    Mercredi 13 avril 2016 
      De 10h à 17h 
 
 

LIEU :  Cité des Métiers du Val de Marne 
à Choisy le Roi 

 
 
 
 

Les 8 Pôles : 
 

Pôle Information Jeunesse 
Objectifs : 
Informer le public  
Permettre une reconnaissance spécifique du Réseau Information Jeunesse 
Assurer au niveau du public jeunes, la continuité de l’information après la journée 
Intervenants : 
Informateurs jeunesse 
 

 

 

Pôle conseils 
Objectifs : 
Aider à la l’élaboration et à l’appropriation d’outils pour la recherche de jobs (cv, lm, e-mail …) 
Permettre une accessibilité à l’information sur la thématique « jobs » 
Intervenants : 
Informateurs jeunesse 
Conseillers mission locale 
 

Pôle multimédia  
Objectifs : 
Permettre au public de naviguer sur Internet sur les sites d’offres de jobs sélectionnés par les 
animateurs multimédia des Points cyb du RIJ94. 
Matériel : 



20 Ordinateurs 
1 Imprimante 
1 photocopieur 
1 connexion Internet ADSL 
 

 

Pôle entreprises 
Objectifs : 

Favoriser une première rencontre des jeunes avec le monde du travail 
Permettre à des employeurs potentiels de faire connaître leur entreprise, leurs métiers 
Mettre en adéquation l’offre des entreprises en matière de jobs d’été et la demande des 
jeunes 
Entreprises présentes : (à la date du 5/04/16) 
Carrefour  
AFEV 
Anglophiles Academic 
LMDE 
Temps jeunes 
Domartis 
Kid’s paradis 
Wiimoov 
Usana Health  
Proximy 
Castorama 
Yogurt Factory 
Fée Révée 
Mairie d’Orly 
Gendarmerie nationale 
Police nationale 
Babychou 
Standhome 
Phone-Régie  
Unicité 
Concordia 
CIRFA 
 

 

Pôle annonces 
Objectifs : 
Permettre la libre consultation d’offres de jobs sur des affichages sur panneaux 
Intervenants : 
Informateurs jeunesse RIJ 94 
 
 

Village de l’animation 
S’informer sur le BAFA 
Rencontrer des organismes de formation et des employeurs 
Partenaire : 
RIJ94        
 

Espace Engagement / Mobilité 
S’informer sur le dispositif du Service civique et du Service volontaire européen 
Rencontrer des jeunes volontaires     
Rencontrer des associations accueillant des volontaires   
Trouver un job à l’étranger  
Partenaires : 
Associations 
 

Stand Baby-sitting / Aide à la personne 
Partenaires 
RIJ 94 

 



 

Cette Journée est organisée par CADRIJ94 en partenariat 
avec : 
Le Réseau Information Jeunesse du Val-de-Marne, 
La Cité des métiers de Choisy-le-Roi 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne, 
Le CIDJ, 
Les Missions Locales du Val-de-Marne 
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Le Réseau 
 

Information Jeunesse 
 

Du Val-de-Marne 

 
 

Pour favoriser l’Information des Jeunes et les accompagner dans leur projets : 
31 Points Information Jeunesse (PIJ) 
2 Bureaux Information Jeunesse (BIJ) 

des Points Cyb (espace jeunes numérique), 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et CADRIJ 94 (Collectif d’Animation, 

de Développement, de Réflexion et d’étude du Réseau Information Jeunesse du Val-de-
Marne), composent,  

animent, coordonnent et développent le Réseau Information Jeunesse du Val-de-Marne. 
 

  Des lieux d’accueil personnalisé 
  Des mises en relation avec les autres organismes de services et les institutions 

  Des salles de documentation pour consulter librement dossiers et revues 
 Des équipements informatiques destinés à l’usage  

des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
  Des actions d’information et de prévention 

 
 

Ces structures se sont constituées un fond documentaire commun avec 
l’appui du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) 

 
 

INFORMATIONS GENERALISTES SUR 
 

 Les métiers       La vie locale 
                                  La formation           et départementale 
                                   professionnelle                                         Les loisirs 
                           L’enseignement                                                      Les vacances 
                        La santé                                                                        Les pays étrangers 
                    L’Europe                                                                               Les sports 
 

Ces lieux d’accueil, d’écoute sont ouverts à tous les jeunes  
(collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi…)  

mais aussi aux parents, enseignants, travailleurs sociaux … 
 
 

L’Information est anonyme, gratuite, pratique, actualisée, personnalisée et accessible à tous sans 
rendez-vous. 

 

L’information des jeunes est une véritable mission de service 
public qui les aide et les prépare à devenir des citoyens actifs. 

 
 

        



    Le Réseau 
Information Jeunesse 

 

Du Val-de-Marne 

 

 

CONTACTS : 
 

 
CADRIJ94 

Collectif d’Animation, de Développement, de Réflexion et d’Etude du 
Réseau Information Jeunesse du Val-de-Marne 
12, rue Georges ENESCO 
94000 CRETEIL 

Tél : 01.48.98.12.67 
Mel : ij94@yahoo.fr 
 
Maximilien SANCHEZ, Président 
Christelle MARCHAND, Coordinatrice 
 
 
 
 
 
 
 


