
Soutenir l'emploi des jeunes rennaises et rennais

JOBS À RENNES

Rejoignez

QUI ACCUEILLE ?

Les services de la Ville de Rennes, de

Rennes Métropole et les associations

POUR QUELLES MISSIONS ?

Ponctuelles, elles sont proposées à

des jeunes pour apporter un soutien

à vos équipes : accueil d'artistes,

logistique, distribution de tracts...

QUI SONT LES JEUNES VACATAIRES ?

Les jeunes rennaises et rennais de

plus de 18 ans, sans condition de

diplôme ou expérience spécifique 

QUE FAIT LA MISSION JEUNESSE ?

Elle fait le lien avec les jeunes

vacataires et s'occupe de toute

la partie administrative et

financière

Une personne référente doit être joignable

par les jeunes vacataires tout au long de la

mission.

Nécessité d'accueillir les vacataires :

présentation du lieu, de l'équipe, de la

mission, du service...

Les missions ne remplacent ni un emploi, ni

un stage, ni un bénévolat, ni un volontariat...



Jobs à Rennes c'est 

SOUTENIR VOS ÉQUIPES DANS VOS

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

En proposant des missions concrètes

qui viennent donner un coup de

pouce : rangement, manutention,

communication, accueil du public,

lien avec les habitants... 

APPORTER UNE DIMENSION

QUALITATIVE À VOS ACTIONS

En accueillant les jeunes, en leur

faisant découvrir vos structures,

services et métiers, en les intégrant

pleinement au sein de votre équipe !

ENCOURAGER LA DÉCOUVERTE DU

MILIEU PROFESSIONNEL

En confiant aux jeunes des missions

précises avec des tâches multiples et

en lien direct avec les équipes de

travail.

SOUTENIR LES JEUNES DANS L'ACCÈS

À L'EMPLOI

En leur proposant des missions

variées qui viendront enrichir leur CV,

renforcer leurs compétences et

favoriser le développement de leur

réseau.

Ce qui m'a plu c'est la diversité des

missions que j'ai pu faire et gagner

de l'expérience.

M.18 ans

C'est cool parce que ça permet

de rencontrer d'autres jeunes.

 

R.19 ans

J'ai aimé l'accueil et la

gentillesse des personnes qui

nous accompagnent.

D.19 ans

Pour toute information, contactez la Mission Jeunesse de la Ville de Rennes :

Lauréna Urvoys : 06.68.84.31.28 / l.urvoys@rennesmetropole.fr

Caroline Goreth : 06.99.22.21.12 / c.goreth@rennesmetropole.fr


