
Même si les recrutements
pour cet été se sont réa-

lisés surtout au printemps, pas
de panique, il n’est pas trop
tard pour vous rendre au Cij.
Ce service de jobs saisonniers,
mis en place en partenariat
avec les autres Cij de la région
Poitou-Charentes en 1991 
–une première en France !–,
rencontre un réel succès qui
va grandissant, que ce soit 
du côté des jeunes ou des

employeurs : sur notre seule
ville, près de 1 900 postes ont
été pourvus au cours de l’an-
née 2001.

Dans de nouveaux locaux spa-
cieux et agréables, vous pour-
rez consulter les nombreuses
offres d’emploi, qui précisent
toutes les modalités du poste
proposé –lieu, rémunération,
possibilité de transport ou
d’hébergement sur place le

cas échéant–. Il y en a pour
tous les profils et pour tous
les goûts : travaux agricoles,
commerce et vente, anima-
tion, garde d’enfants, restau-
ration et hôtellerie, accueil 
et tourisme, voire travail à
l’étranger. Une note d’infor-
mation claire vous informe 
sur vos droits –durée du tra-
vail allégée pour les moins de
18 ans, obligations de l’em-
ployeur en matière de rému-
nération, de contrat de travail,
de déclaration d’embauche–. 

Des ordinateurs sont mis à
votre disposition pour mettre
en forme votre curriculum
vitae, et des ouvrages pour
vous aider à rédiger votre lettre
de motivation. 

Isabelle Jeannerot
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L A  V I E  E N  V I L L E

A la recherche d’un job d’été

Grâce au Centre d’information jeunesse, 
il n’est pas encore trop tard pour trouver un boulot saisonnier.

Le Cij
à votre service
Le Cij propose, à partir
d’un vaste fonds docu-
mentaire, des informa-
tions sur des sujets aussi
variés que l’enseigne-
ment, les métiers, l’em-
ploi, la formation, la 
vie pratique, sociale ou
quotidienne, les sports 
et les loisirs, les vacan-
ces en France comme 
à l’étranger. L’accueil,
gratuit et sans rendez-
vous, est assuré par un
personnel compétent qui
respecte l’anonymat et
le secret professionnel.

Le guide de l’été est sorti
En deux couleurs et deux

images –bleu pour le  
Donjon, vert pour le Marais–,
l’Office de tourisme de Niort a
sorti pour nous le programme
des activités estivales de 
2002. Pour nous, car ce “car-
net de voyage” ne s’adresse
pas seulement aux estivants,
mais aussi aux Niortais, qui, à
coup sûr, sont loin de tout
connaître de leur verte cité.

La Sèvre niortaise n’a pas de
secret pour vous, mais l’avez-
vous pratiquée... à ski nau-
tique ? Des nouveautés donc,
mais aussi des “valeurs sûres”,
que vous retrouverez au pro-
gramme, notamment Niort 
en rollers, pour découvrir les
quartiers... en roulant. A noter
que tout est sagement classé
jour par jour. C’est tellement
plus pratique !

Et en attendant l’été, n’ou-
bliez pas que l’Office vous pro-
pose au mois de juin une visite
guidée de la Coulée verte (le
13 à 18 h 30) et une décou-
verte du Logis de l’Hercule (le
27 à 21 h, soirée contée, ponc-
tuée de dégustations...). 

Renseignements : Office 
de tourisme au 05 49 24 18 79.

T O U R I S M E

J E U N E S S E

Centre Information Jeunesse, 3, rue du Musée, 79000 Niort, 
tél. 05 49 17 50 53. Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 18 heures,
le samedi de 10 à 16 heures (fermé le samedi durant les vacances
scolaires). Site Internet : www.jobenpoche.com, Minitel : 3615 PCL.

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

D
R

Vous cherchez un job pour l’été ? 
Le Centre information jeunesse peut vous aider.
Gratuitement.
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