
 

 

  Pas de recrutement en vue ? Notre équipe se tiendra à votre disposition quand vous 
aurez des besoins. Gardez le contact :  04 67 04 36 68 - jamila.baron@crij.org 

 

VOTRE COUPON RÉPONSE JOURNÉE JOBS D’ÉTÉ 
A retourner au 

InfoJeunes Occitanie - MONTPELLIER 

Contact : Service Emploi – Jamila Baron :  04 67 04 36 68 - jamila.baron@crij.org  
 

Vous souhaitez :   

 recruter en « présentiel » (attention : cette année, ce forum aura lieu à l’Hôtel de 

Ville de Montpellier, place Georges Frêche)  
 

 ou simplement diffuser, par notre intermédiaire, sur www.crij.org, votre (vos) offre(s) 

à notre public Jeune (16-30 ans) 

Nom de votre établissement :  _______________________________________ 
 

 

Nom du Correspondant :  Mme ou  M. _____________________________ 
 

Votre téléphone (obligatoire) :  _______________________________________ 
 

Votre e-mail (obligatoire) :   _______________________________________ 
 
Votre Siret (obligatoire) :   _______________________________________ 
 

 

Votre secteur d’activité (obligatoire) :    

 Animation  Centre de vacances   Hôtellerie-Restauration  Commerce 

 Service d’aide à la personne    BTP        Agriculture  

 Agro-Alimentaire     Sécurité     Administration  

 Autre : ______________________________________ 

Date de diffusion souhaitée de mon offre :  immédiat  à compter du : _______________ 

Intitulé du poste : 

 temps plein ou  temps partiel 

Nombre de poste : ____________ 

Lieu de travail :      _____________ 

Date de prise de poste : __________ 

Date de fin de poste : ____________ 

Rémunération : ____________ 

Durée hebdomadaire (en heure) : _____ 

Accessible aux mineurs :  Oui -  Non 

Descriptif et profil recherché : 

mailto:jamila.baron@crij.org
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