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Direction Culture, Jeunesse & Sport 

Service Animation 

Tél. : 04 72 86 06 68 

animation@villetassinlademilune.fr 

 

Salon Job d’Eté / Job Dating 
Mercredi 1er avril 2020 

14h à 18h 
  
LIEU DE LA MANIFESTATION  Espace culturel Municipal L’Atrium, 35 avenue du 8 Mai 1945, 

69160 Tassin la Demi-Lune 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION   

 Favoriser la rencontre entre les jeunes, les professionnels de l’emploi et les 
employeurs  

 Donner tous les atouts d’une recherche efficace (anticipation, recommandation 
et stratégie…) 

 Aider à la prise de conscience des réalités liées à la recherche d’emploi 
 

PUBLIC CIBLE  

Les jeunes adultes 18-30 ans.  

Retour sur l’édition 2019 : 200 visiteurs. 45 % des visiteurs sont Tassilunois, 38 % des 

communes limitrophes et 17 % de la Ville de Lyon. 60 % du public est féminin. 

 

 

DESCRIPTION  

Depuis 2002, la ville de Tassin la Demi-Lune organise un Salon Jobs d'Eté proposant à tous 

les jeunes adultes 18-30 ans une aide à la recherche d’un emploi saisonnier.  

Cet évènement se construit autour de différents pôles animés par des professionnels pour 

accompagner efficacement les jeunes adultes dans toutes les étapes de leurs démarches (de 

la rédaction d’une lettre de motivation à la rencontre de recruteurs en passant par le conseil 

et l’information). 
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Les trois pôles sont : 

1. Le pôle Recruteur : Présence d’entreprise du monde de l’industrie, du commerce, du 

service, des loisirs… 

 

 Retour sur l’édition 2019 : 21 entreprises et associations dans les domaines de 

l’animation, bricolage, hôtellerie, services à la personne, babysitting, agence de 

travail temporaire, loisirs et tourisme, restauration, travail agricole. 

 
2. Le pôle Coaching : Mise en place de différents ateliers d’accompagnement à la 

recherche d’emploi. 

 

Retour sur l’édition 2019 : 5 partenaires abordant les thèmes : conseil CV et lettre 

motivation, simulation d’entretien, conseil en recherche d’emploi et bilan 

d’orientation. 

 
3. Le pôle Juridique : Présentation et conseil sur la législation du travail. 

 

Retour sur l’édition 2019 : présence d’une avocate et d’une juriste : conseil, 

information, exposition sur le droit du travail. 

 

 

LES PARTENAIRES  

- Commerçants, entreprises et associations locales et du Grand Lyon  
- Réseaux d’entreprises  

- Service municipal aux commerces 

- Mission locale 

- Pôle emploi 
- Cabinet d’avocat 

 

PLAN DE COMMUNICATION   

- 3000 flyers et 80 affiches sont diffusés 
- Parution sur les différents supports numériques de la Ville (site interne, réseaux 

sociaux) 
- Articles presse locale 

 
 

 

 


