Avril 2021

L’AGGLO À VOS CÔTÉS

Forum jobs d’été en ligne
Thonon Agglomération propose une version numérique de son Forum Jobs d’été sur
www.thononagglo.fr
Jusqu’au 30 juin, vous avez la possibilité de consulter les offres d’emploi, de connaître les secteurs qui
recrutent (animation, restauration…), d’être sensibilisé à la législation du travail et surtout de
décrocher un job pour l’été ! Les conseils du Bureau Information Jeunesse (BIJ) et les vidéos publiées
vous permettent de préparer votre candidature.
De nouvelles offres sont publiées régulièrement… N’hésitez donc pas à vous reconnecter aussi souvent
que nécessaire...
Pour les mineurs, qui n’auront pas tous accès à un job, l’idée est de leur faire découvrir d’autres
manières de passer des vacances « utiles », sources d’apprentissage : les chantiers de jeunes bénévoles
ou rémunérés, la bourse de Thonon Agglomération pour le permis de conduire (lire ci-dessous), les
loisirs sportifs ou culturels, l’engagement citoyen ou solidaire… sans oublier les départs à l’étranger !

L’équipe du BIJ à votre écoute :
Pour vous accompagner dans votre recherche et la préparation de votre candidature (rédaction de
votre CV, de la lettre de motivation…), l’équipe du BIJ continue de vous accueillir dans ses locaux
pendant toute la durée du forum (dans le respect du protocole sanitaire).
_A Bons-en-Chablais
178 avenue de la Gare – 04 50 35 16 74
_ A Douvaine
Espace associatif et culturel (avenue du stade) – 04 50 35 62 29
_A Thonon-les-Bains
8 avenue Saint-François-de-Sales – 04 50 26 22 23
Horaires d’ouverture sur www.thononagglo.fr
PENSEZ-Y

Une aide financière
pour passer votre permis de conduire
Vous avez entre 16 et 18 ans ? vous souhaitez obtenir votre permis de conduire en 2021 et avez déjà
passé avec succès l’examen du Code de la Route ?
Engagez-vous dans une action citoyenne aux côtés du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Thonon
Agglomération et bénéficiez en contrepartie d’une aide financière de 475€ directement versée à votre
auto-école.
Cette opération implique votre participation à une session de formation (trois après-midis au sein des
locaux du BIJ durant les vacances d’été) et votre contribution à l’organisation d’une action citoyenne
qui, selon votre choix, portera sur la prévention routière, l’écocitoyenneté ou les enjeux de
l’information en ligne.
Retirez dès à présent votre dossier de candidature au BIJ ou sur www.thononagglo.fr et retournez-le
dûment complété avant le 14 mai 2021.

