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Animation et information jeunesse
Service commun à 11 communes

Maison des Services Publics
1, place des Droits de l’Homme - 69420 Condrieu

 04 87 59 00 01
jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Ampuis | Condrieu | Échalas | Les Haies | Loire-sur-Rhône | Longes  
Saint-Cyr-sur-le-Rhône | Saint-Romain-en-Gier | Sainte-Colombe 
Trèves | Tupin-et-Semons

DU 10 MARS 
AU 21 AVRIL

PASS
JOB



Le Point Information Jeunesse de la Région de Condrieu 
propose divers ateliers aux jeunes qui ont besoin d’outils 
pour rechercher un job, une alternance ou entrer dans une 
école.

OSEZ L’ALTERNANCE !

Toutes les infos indispensables pour 
se lancer dans la démarche d’un 
contrat en alternance : contrats, 
modalités, rémunération, etc.

Présence de la Chambre des Métiers 
et témoignage d’une entreprise du 
territoire et d’un apprenti. Échanges 
et questions concrètes avec des 
professionnels de l’alternance.

> Mercredi 10 mars
De 14h à 16h30
Condrieu - Maison des Services Publics
(1, place des Droits de l’Homme)

JOBS D’ÉTÉ

Le Point Information Jeunesse vient à 
votre rencontre directement dans les 
communes : informations collectives sur 
les jobs d’été, orientation, prépabac et 
post-bac.

> Mercredi 31 mars
De 13h30 à 15h30
Ampuis - Salle Hexagonale
(1, avenue du Château)

> Vendredi 2 avril
De 16h30 à 17h45
Les Haies - Mairie
(450, rue des Champs Blancs)

> Samedi 3 avril
De 9h à 11h30
Échalas - Mairie
(18, route de la Croix Régis)

> Mercredi 7 avril
De 13h30 à 15h30
Longes - Mairie
(420, Grande Rue)

> Vendredi 9 avril
De 16h à 17h45
Loire-sur-Rhône - Mairie
(471, rue Edmond Cinquin)

> Lundi 12 avril
De 10h à 11h30
Trèves - Mairie
(450, route des Deux Vallées)

> Lundi 12 avril
De 13h30 à 15h30
Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Mairie
(1270, route du Grisard)

> Accueil sur rendez-vous
Du lundi au vendredi
Condrieu - Maison des Services Publics
(1, place des Droits de l’Homme)

COWORKING : 2 JOURS POUR

CONVAINCRE UN RECRUTEUR !

Identifier ses compétences, savoir 
se valoriser, convaincre un recruteur 
pour un job. Une entrée post-bac, 
en master ou en apprentissage.

> Lundi 12 avril
De 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

> Mardi 13 avril
De 10h à 12h

Sainte-Colombe - Verrière des Cordeliers
(90, place Aristide Briand)

Possibilité de déjeuner sur place,
prévoir votre pique-nique

J’ME PRÉPARE ET J’ASSURE !

En partenariat avec le BIJ de la ville de 
Vienne. Comment réussir son entretien ! 
Atelier CV et lettres de motivation. 
Besoin d’une aide à la rédaction ou à 
l’amélioration de votre candidature ?

> Mardi 13 avril
De 13h30 à 16h30

> Mercredi 14 avril
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Vienne - Salle des Fêtes
(Place de Miremont)

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ

En partenariat avec le BIJ de la ville de 
Vienne. Forum sur invitation, à retirer 
lors des ateliers du Point Information 
Jeunesse à Condrieu.

> Vendredi 16 avril
À partir de 9h (édition dématérialisée)

CAPTER L’ATTENTION

DE SON AUDITOIRE !

Animé par un professionnel de la  
communication. Avoir de l’impact 
à l’oral est à la portée de tous ! 
L’objectif de cet atelier : être à l’aise 
lors de la prise de parole en public, 
donner l’envie d’être écouté.

> Mardi 20 avril
De 9h à 12h
Convaincre un recruteur et valoriser ses atouts

> Mercredi 21 avril
De 13h30 à 16h30
Soutenir un exposé, un mémoire
et le présenter à l’oral

Condrieu - Maison des Services Publics
(1, place des Droits de l’Homme)

Toute l’année, retrouvez les actus
du PIJ sur Facebook

 PIJ de la Région de Condrieu

ATELIERS SUR INSCRIPTION

 04 87 59 00 01 
jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Programme susceptible d’être modifié

PASS
JOB




