
Jobs d'été : plus de 300 offres à pourvoir à 
Pau  

Mercredi 28 mars, la Mission locale organise un forum dédié aux 
jobs d’été. Pour mettre toutes les chances de leur côté, elle propose 
aux jeunes de créer ou d’améliorer leur CV. 

En matière de jobs d’été, mieux vaut s’y prendre bien à l’avance. C’est 
donc dans cette optique que la Mission locale Pau-Pyrénées organise 
depuis plus de dix ans un forum dédié aux jobs d’été. Il se déroulera 
mercredi 28 mars de 13 h 30 à 17 heures au Palais Beaumont. 

Nouveauté cette année, la Mission locale a noué un partenariat avec 
l’Agglo. Une façon d’adresser ce forum aussi bien à la cible de la Mission 
locale - les 16-25 ans - qu’aux personnes accompagnées dans le cadre 
du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE). « C’est ouvert aussi 
bien aux jeunes qu’aux adultes », présente Maria Patte, chargé de 
projet à la Mission locale. 

Des conseils pour son CV 

Comme pour répondre à n’importe quelle offre d’emploi, les candidats 
devront s’armer d’un CV pour le forum d’été. « Nous ne les ferons 
pas sur place », prévient Maria Patte. La Mission locale propose 
toutefois aux 16 - 25 ans de se rendre dans ses locaux, provisoires, de 
l’ancien bâtiment de TIGF au 49 avenue Dufau. 

En plus de la possibilité de prendre rendez-vous pour venir retravailler 
son CV, des sessions spécifiques sont même organisées. Une première 
a d’ores et déjà eu lieu mercredi dernier tandis qu’une seconde se 
déroulera ce mercredi 21 mars de 13 h 30 à 17 heures. La Mission 
locale leur proposera ainsi différents modèles de CV que les jeunes 
n’auront plus qu’à remplir sous l’œil des agents qui seront présents 
pour peaufiner les détails et éviter les erreurs dans le CV. 

Auprès d’un public jeune, pour qui il s’agit parfois du premier CV, les 
formateurs doivent parfois tout reprendre à zéro. « On leur explique par 
exemple qu’il faut commencer par l’expérience la plus récente. Ils 
doivent également bien faire la différence entre bac et niveau bac », 
souligne Isabelle, l’une des conseillères. Autre conseil auquel les jeunes 
ne pensent pas toujours lors de la création de leur premier CV : ne pas 



oublier d’indiquer leur mobilité et la possession, ou non, d’un 
véhicule. 

Un tremplin vers un travail pérenne 

Parmi les jeunes présents mercredi dernier à la première session, 
Gabrielle, 21 ans, a apporté la touche finale à son CV. Si la jeune femme 
avoue être intéressée par un job d’été, le forum du 28 mars doit surtout 
lui servir de tremplin vers un travail plus durable. « Je cherche dans 
l’hôtellerie ou le commerce », indique la jeune femme. 

Même besoin pour Ève, 23 ans, titulaire d’un bac + 2 en lettres 
modernes, et actuellement en reconversion. « Je cherche une 
formation pour travailler dans les ressources humaines », présente 
Ève. Alors, en attendant le début de cette formation, probablement au 
mois de septembre, la jeune femme cherche un job d’été. Avec 300 
offres lors du forum, elle devrait trouver chaussure à son pied. 

Vingt-sept entreprises locales présentes pendant le forum 

Vingt-sept entreprises seront présentes lors de ce forum jobs d’été. 
Au total, ce seront donc près de 300 jobs d’été ou emplois saisonniers 
qui seront à pourvoir. Ils concerneront des domaines aussi différents que 
la vente, l’animation, l’aide à domicile, l’entretien ou encore les 
vendanges. 

Parmi les entreprises présentes à ce forum, on retrouvera, entre autres, 
Décathlon, Euralis, Altiservice, APR, les établissements Cazenave 
ou encore les Francas. À noter la présence pour la première fois de 
Total, qui devrait proposer une dizaine d’offres. 

Différents stands compléteront les offres des entreprises à travers le 
salon. L’entrée est libre et gratuite. Le forum s’adresse aussi bien au 
public de la Mission locale qu’aux autres. 
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