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OFFRE DE STAGE 

Association Départementale Information et Initiative Jeunesse 
Référence de l’offre : ADIIJ-STAGEJE-2020 – Publiée le 10/11/2019 

TYPE DE CONTRAT Stage de 5 mois de Janvier à Mai 2020 
Indemnité : selon la législation en vigueur 

TEMPS DE TRAVAIL 100% - 35h par semaine – horaires flexibles du lundi au samedi 

LIEU DE TRAVAIL Bureau basé à l’ADIIJ à Grenoble 
Déplacements sur l’agglo 

L’ADIIJ est située au RDC d’un bâtiment dédié à la Jeunesse et à l’Engagement : Le Transfo 

Le projet du Transfo est géré et animé collectivement par les différentes structures qui l’habite : ADIIJ, AFEV, CAP 
BERRIAT, INSTITUT DE L’ENGAGEMENT, UNIS-CITE ET LE SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE GRENOBLE 

STRUCTURE  

L’ADIIJ est une association d’éducation populaire, labélisée « Information Jeunesse »,. Son équipe informe et 

accompagne les jeunes vers l’autonomie en leur donnant accès à une information fiable sur les sujets qui les 

concernent : emploi, formation, orientation, international, logement, engagement, vie quotidienne, etc. 

Accueil physique, accueil téléphonique, information par mail et sur les réseaux sociaux, site internet d’information à 

destination des jeunes, démarche d’ « aller-vers », animation de l’information… Tous les moyens sont bons pour 

permettre à chaque jeune de connaitre tous les droits et toutes les opportunités qui s’ouvrent à lui afin de se lancer 

dans la vie en pleine autonomie !  

L’association est également ressource pour les professionnels qui travaillent auprès des jeunes et peut être sollicitée 

sous différentes formes. Elle coordonne le réseau des structures Information Jeunesse de l’Isère et celui des 

« Promeneurs du Net » de l’Isère. 

ELEMENTS DE CONTEXTE  

La recherche d'un emploi saisonnier pour la période estivale est, comme tous les ans, quelque chose d'extrêmement 

répandu chez les jeunes. Il faut savoir valoriser son CV, réussir son entretien, montrer beaucoup de motivations et 

surtout beaucoup de persévérance pour enfin décrocher le job qui convient à sa situation. Notre action Job d’été 

permet d’accompagner au mieux les jeunes dans cette expérience. Fort de nombreuses années d’expériences dans 

l’organisation du forum Job d’été, le format évolue chaque année pour s’adapter et répondre aux besoins des jeunes. 

Journée moins de 18 ans  

Date envisagée : Mercredi 23 avril 2020, au Transfo 1 rue Victor Lastella à Grenoble 

Les mineurs qui souhaitent travailler pendant les périodes estivales se confrontent à diverses difficultés. Les 

employeurs recrutent davantage des jeunes de plus de 18ans, pour des raisons de législations, des formalités 

administratives etc. Toutefois des emplois sont possibles dès 14 ans. Les ateliers proposés par l'ADIIJ peuvent aider 

à savoir quels sont les secteurs qui recrutent, comment réussir à valoriser un jeune CV, quelles sont les règles 

particulières (heures de travail, salaire minimum etc.) à respecter lorsqu'on travaille et qu'on a moins de 18 ans etc. 

L'année dernière environ 150 personnes se sont présentées à cette journée. 

Journée recrutement 

Date envisagée : Jeudi 24 avril 2020, lieu à définir 

La journée de recrutement permet mettre en lien directement les recruteurs et les candidats. C’est l’occasion pour 

nous d’informer et de préparer les jeunes afin que les entretiens se déroulent bien.  Elle va également donner 

l'occasion aux employeurs de rencontrer un maximum de candidats en une après-midi.  
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OBJECTIFS DU POSTE  

 Accompagner et préparer les jeunes grenoblois à une première expérience professionnelle 

 Faciliter l'accès aux offres d'emploi saisonnier pour les jeunes en leur permettant d'avoir un accès direct à 

de nombreux employeurs  

 Permettre aux employeurs de rencontrer un grand nombre de candidats en peu de temps (rentabiliser leur 

après-midi) et de diffuser gratuitement leurs annonces 

 Répondre aux interrogations des jeunes et/ou de leurs parents par rapport aux jobs d'été et aux diverses 

initiatives (départ à l'international, projet) 

 Donner l'occasion aux jeunes de se tester en situation d'entretien d'embauche.  

 

MISSIONS  

Réaliser une étude sur le marché des Jobs d’été 

Nous souhaitons cette année mieux connaitre le marché des Jobs d’été (Quels secteurs recrutent sur Grenoble et 

ses environs ? Quels profils recherchés ? Quelles attentes des employeurs ? Quels sont les calendriers de 

recrutement ?) afin de pouvoir informer et accompagner les jeunes de manière plus ciblées. En lien avec les acteurs 

du monde économique. 

Organiser le Forum « Job d’été et alternatives 2020 » 

 Recherche de lieux adaptés 

 Soutien au développement de partenariat 

 Accompagnement des jeunes en amont, pendant et après le forum  

 Prospection employeurs et partenaires 

 Développement des ateliers et animations 

 Organisation logistique et technique – Mobilisation de bénévoles 

 Animation du forum 

 Communication 

 Bilan et préconisations pour les prochaines éditions 

PROFIL SOUHAITE 

 En formation supérieure : filière économie, commerce, événementiel…  

 Une personne organisée, ayant des qualités relationnelles et rédactionnelles et sachant s’adapter. 

 Cette mission est polyvalente et nécessite d’être à l’initiative, autonome et motivé. 

Compétences à développer pendant le stage : 

- Coordination de projet 

- Réalisation d’une étude économique 

- Prospection 

- Développement de partenariat 

- Communication 

- Relations presse 

- Organisation d’événement 

- Connaissance du milieu associatif et du 

secteur de la jeunesse 

- Connaissance des techniques 

d’accompagnement à la recherche de jobs 

- Animation 

  

  

Envoyer votre candidature, par email uniquement, avant le 10 décembre 2019 
à l’attention d’Aline DUBUY, directrice de l’ADIIJ 

CONTACT : adubuy@adiij.fr / 04  76 86 56 00 




