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Biarritz reste mobilisée pour ses jeunes : 
l’opération Jobs d’été maintenue avec une nouvelle formule ! 

 

 
Compte tenu de la crise sanitaire, , Info Jeunes Biarritz propose une nouvelle formule pour 
son opération Jobs d’été pour permettre au maximum de jeunes de trouver un emploi 
saisonnier pour cet été. 
« La crise sanitaire que nous traversons touche particulièrement les jeunes et impacte leur 
moral, leurs études, leur orientation, leurs finances… il est donc primordial de continuer à les 
aider et les soutenir » précise Maider AROSTEGUY, Maire de Biarritz. 
 
Info Jeunes Biarritz a donc décidé d’adapter son dispositif Jobs d’été avec différents rendez-
vous destinés aux jeunes de 17 à 25 ans, qui s’échelonneront de mars à début juillet, dans le 
respect des normes sanitaires. « Cet été plus que n’importe quelle autre année, les jeunes ont 
besoin de trouver des emplois saisonniers. Nous nous devions de nous adapter pour leur offrir 
toutes les chances de pouvoir travailler cette saison » ajoute Stéphanie Gravé, adjointe à la 
Jeunesse.  
 
► Des rendez-vous et des outils mis à disposition de mi-mars à début juillet 

- Des rendez-vous individuels pour aider les jeunes dans la rédaction de cv et lettres de 
motivation  

- Des offres d’emploi affichées dans les locaux et sur les réseaux sociaux  
- Des outils d’accompagnement mis à disposition des jeunes: guide job d’été, livret des 

saisonniers Anefa (Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture), 
listings d’entreprises, … Les jeunes auront également la possibilité de venir à Info 
Jeunes pour bénéficier d’une connexion internet dans le cadre d’entretiens en Visio.  
 

► Rendez-vous sur la plateforme « Meeting Lab » les 1, 2 et 3 avril  
Pendant 3 jours, le CRIJ nouvelle Aquitaine met en place une plateforme « Meeting Lab » qui 
permettra aux jeunes d’échanger avec des professionnels du territoire et participer à des jobs 
dating, entretiens So Mob, trouver des informations sur le recrutement Service Civique, le 
BAFA…. 
Info Jeunes Biarritz y tiendra un stand virtuel les 1 et 2 avril intitulé "Un job à Biarritz mode 
d'emploi". 
Les liens de connexion et autres tutos seront disponibles sur les réseaux sociaux du CRIJ 
Nouvelle-Aquitaine une semaine avant l’événement. 
En attendant, les jeunes intéressés peuvent s’adresser à Info Jeunes Biarritz pour se 
familiariser avec cet outil. 



 
► Des ateliers informatifs tous les mercredis d’avril  
Info Jeunes Biarritz propose tous les mercredis (sur inscription), des ateliers informatifs sur le 
thème : « Jobs d’été : organiser sa recherche » pour aider au mieux les jeunes dans leur 
recherche d’emploi. 

 
 
Enfin, Info Jeunes Biarritz s’adresse également aux employeurs et leur propose de relayer 
leurs offres d’emploi , recueillir des CV et met à leur disposition une salle pour organiser des 
entretiens en présentiel ou virtuels. 

 
Inscription, information et prise de rendez-vous auprès d’Info Jeunes Biarritz : 
31 bis rue Pétricot 
Du lundi au vendredi 8h30-12h /13h30-17h  
05 59 41 01 67 / info.jeunes@biarritz.fr  
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