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Communiqué de presse 

Forum jobs d’été – Morez/Hauts de Bienne 

24 mars 2023 
 
 
 
Comme chaque année, le réseau Information Jeunesse Jura organise une campagne 
d’information sur les jobs d'été en deux temps.  Dans un premier temps, les jeunes ont eu la 
possibilité de préparer leurs candidatures lors d’ateliers qui ont eu lieu en janvier et février 
sur le territoire jurassien. Puis dans un deuxième temps, il est proposé aux jeunes d’accéder à 
une multitudes d’offres recensées sur tout le Jura en rencontrant directement les recruteurs 
ou en consultant les offres sur les forums jobs d’été. 
 
Trois autres forums auront eu lieu à Lons Le Saunier (14/02), Dole (16/02) et Champagnole 
(04/03) en février et mars. Le dernier forum jobs d’été aura lieu le vendredi 24 mars de 18h à 
20h à l’Espace Lamartine (Salle Forestier). 
 
Plusieurs recruteurs issus de différents secteurs d’emploi (grande distribution, tourisme, 
animation, restauration), une agence d’intérim a insi que la Mission Locale seront présents. 
Les participants pourront rencontrer les employeurs pour leur présenter leurs candidatures 
en direct. 
 
Un stand d’information sera proposé avec toutes les autres possibilités pour l’été : jobs à 
l’étranger, chantiers jeunes, séjours linguistiques, service civique, BAFA, …). 
 
Le forum jobs d’été est ouvert à tous. 
 
 
 
 
Contact : 
Aline Badas – Informatrice jeunesse 
ijmorez@jeunes-bfc.fr 
03 84 33 40 61  
Locaux de la médiathèque de Morez au 10 quai Jobez 
Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h30 
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