
 
 
 

Planning du BIJ 
Septembre 2022 

 
 

 

Salon des Associations ! 

Les 3 et 4 septembre butte des Charbonniers : 
Le BIJ sera présent et vous informera sur les activités sportives et culturelles proposées par la ville de 

Chartres ! Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 11h à 18h. 
 

Job Dating Adecco ! 

Mercredi 7 septembre de 14h30 à 16h30 : 
Vous recherchez un job étudiant ??? 

L’agence d’intérim Adecco sera présente au BIJ pour réceptionner vos candidatures. 
Pensez à venir avec votre CV !!! 

 
Forum Job étudiant : Un job pendant tes études ? 

Samedi 17 septembre de 14h à 16h au BIJ : 

Vous recherchez un job pendant vos études ? 

Venez découvrir les offres de jobs étudiants et rencontrer les employeurs présents ! 

Venir avec plusieurs CV !!! 
 

Les métiers de la Gendarmerie Nationale !  

Mercredi 21 septembre de 14h à 16h : 
Venez découvrir au BIJ les métiers de la Gendarmerie Nationale ! 

Permanence assurée par la Gendarmerie Départementale d’Eure-et-Loir. 
 

Le BAFA ! 

Mercredi 21 Septembre à 14h au BIJ : 
Vous souhaitez devenir animateur.trice auprès des enfants et adolescents ? 

Venez vous informer sur le BAFA qui est un diplôme accessible dès 17 ans (et 16 ans bientôt). 
Toutes les infos sur le métier d'animateur, les organismes et le déroulement de la formation, son coût et les 

aides proposées. 
Site ressource : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

 

Recrutement Mc Donald’s ! 
Mercredi 28 septembre de 14h à 16h : 

Vous recherchez un job ???  
Le restaurant Mc Donald’s sera présent pour réceptionner vos candidatures. 

Pensez à venir avec votre CV !!! 

 
Info Service Civique ! 

Mercredi 28 septembre de 14h à 16h : 
Le BIJ vous informe sur le Service Civique, les informateurs jeunesse seront à votre disposition pour vous 

renseigner. Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans en situation de handicap) sans condition de diplôme ; seuls 

comptent les savoir-être et la motivation.  

Site ressource : www.service-civique.gouv.fr 
 

 
 
 

 

 

 

Bureau Information Jeunesse 

Place de la Cathédrale 
3, rue de l’étroit degré 

28000 CHARTRES 
 

 02.37.23.42.32 

 

 
 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://www.service-civique.gouv.fr/


Logement Etudiant  
Vous recherchez un logement ? 

Le BIJ vous propose : 
- Un listing de chambre et de studios disponible sur Chartres  

- Le guide « être étudiant en Région Centre Val de Loire » réalisé par le Centre Régional Information 
Jeunesse (CRIJ). Vous y trouverez toutes les informations pour vous former, vous loger, gérer votre 

quotidien, vous engager, monter un projet, sortir et bouger !  

 
 
 
 

Accueil Libre Anonyme et Gratuit 
Rendez-vous au Bureau Information Jeunesse, Place de la Cathédrale 28000 CHARTRES 

Renseignement et inscription : 02 37 23 42 32 - bij28@agglo-ville.chartres.fr - MP 
@Bijdechartres 
  

 


