
non

Descriptif du poste :
(être le plus précis et concis possible, citer les tâches à effectuer en priorité)

Le poste proposé :

Intitulé du poste :

Secteur (choisir entre : animation, services, hotellerie, agriculture, restauration, commerce,
tourisme et autres) :

Lieu de travail : 

temps partiel temps complet

Dates : du au

Nombre de poste : Type de contrat :
Type et durée du contrat :

Durée du contrat :

Horaires : 

Salaire brut proposé : €uros horaire journalier mensuel

16 ans et + 18 ans et +Age :
Profil recherché : 

Expérience :

21 ans et +

souhaitée débutants acceptés

Permis exigé : oui

Connaissances et aptitudes requises :

non

Pour postuler :
Nom de l'entreprise :

Adresse :
Personne à contacter :
Téléphone : 
Mail : 

OPÉRATION JOBS D'ÉTÉ 2022
BLOIS - VINEUIL - VEUZAIN-SUR-LOIRE

Merci de nous retourner ce document au plus tard le mercredi 23 février 2022
(un formulaire par type de poste proposé),  par mail à jobsete.agglopolys@infojeune41.org

ou par courrier à Bureau Information Jeunesse 15 avenue de Vendôme 41000 Blois 

Ce document est téléchargeable sur www.infojeune41.org rubrique "Information Jeunesse > Emploi et job"

Vineuil : le samedi 12 mars 2022 de 14h à 18h, à la salle Tri' Postale (15, rue des écoles).

SOUHAITEZ VOUS PARTICIPER À UN OU PLUSIEURS FORUMS ?

Blois : le mercredi 02 mars 2022 de 13h30 à 18h à la Halle aux Grains (2 place Jean Jaurès)

Veuzain sur Loire : le samedi 12 mars 2022 de 14h à 18h, à la salle Abel Genty (7 rue Gustave Marc)

cochez la ou les case

non, je ne participerai à aucun de ces événements, mais je souhaite diffuser cette offre.
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