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Quelles sont les offres d’emploi à pourvoir pour cet été ? Une journée spéciale « Jobs d’été »
aura lieu le mercredi 11 avril 2018 de 10 h à 16 h, simultanément à Terrasson, Montignac,
Hautefort, Thenon, Sarlat... L'entrée sera libre et sans inscription. Les jeunes pourront
rechercher des offres d’emploi au local et au national en fonction des souhaits et de leur
mobilité, ainsi que créer des curriculum vitae ciblés et bénéficier de conseils pour la rédaction
de lettres de motivation. Les jobs d’été en Périgord Noir concernent essentiellement les
structures ayant une activité liée au tourisme, tels que les campings, les hôtels, les restaurants
et les sites touristiques.

Une information collective sera animée par Infodroits avec la juriste Mme Simon à 10 h 30 à
l'Espace Economie Emploi de Terrasson et à 14 h 30 à la Maison de l’emploi Place Marc
Busson à Sarlat. Les sujets abordés : contrat de travail, durée légale du travail, rémunération,
période d'essai, convention collective, droits et devoirs de chacun, etc ..
La mission locale prospecte les entreprises et récolte leurs offres d’emploi « Jobs d’été » afin
de les transmettre aux jeunes par la Mission Locale, la Maison de l’Emploi, Pôle Emploi, les
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lycées, les CIO, les mairies, les CROUS.....
Cette opération se déroule simultanément à : Sarlat, Maison de l’emploi, place Marc Busson ;
Terrasson, Espace Economie Emploi, 58 avenue Jean Jaurès, face à la gare ; Montignac
(Point Relais) ; Salignac (Mairie) ; Thenon (Centre Social, 5 place Montaigne) ; Hautefort (Point
Relais) ; Carlux (Point Relais) ; Villefranche du Périgord (Point relais). Et à Saint Martial de
Nabirat le jeudi 12 avril.
Les partenaires sont : les BIJ et PIJ du PN, la Mission Locale du Périgord Noir, Espace
saisonniers, Pôle Emploi, Maison de l’Emploi du Périgord Noir, Points Relais et Points Publics,
Espace Economie Emploi...
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