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Participez à la 2ème journée de recherche d’emplois ! 

 
 

 

 

 

 

 

Mardi 13 mars 2018 
 

 

JOB SPORT & LOISIRS 66 est une opération dynamique et originale de recherche d’emploi dans 

le secteur du sport et des loisirs. Elle est organisée sur la bande côtière des Pyrénées-Orientales le 

mardi 13 mars 2018 (8 h à 17 h). 

 

C’est une journée de recherche d’emplois, collective et solidaire, dont le but est de ramener, en une 

seule journée, le maximum de propositions d’emploi, dans les secteurs concernés, qu’il s’agisse 

d’emplois d’éducateurs sportifs, d’animateurs ou de techniciens. 

 

JOB SPORT & LOISIRS 66, c’est : 

 

- une action de terrain : au départ de la Maison des Sports de Perpignan (rue Duguay-

Trouin), les « Jobers » vont prospecter les entreprises préalablement ciblées sur la bande 

côtière. 

 

- une action collective : par équipe de 3 ou 4 personnes ce qui donne plus de facilité et 

d’assurance et de crédibilité aux « Jobers ». 

 

- une action solidaire : la totalité des propositions collectées par toutes les équipes au cours 

de la journée est mise à la disposition de l’ensemble des « Jobers ». Les participants sont 

prioritaires pour accéder aux offres. 

 

- Ouvert à tous les chercheurs d’emplois dans les secteurs du Sport et des Loisirs. 

 

Vous êtes dans une dynamique de recherche d’emploi ? Vous êtes disponible le mardi 13 mars 

2018 ?  Inscrivez-vous pour participer à JOB SPORT & LOISIRS 66.  

 

Réunion d’information Mercredi 7 mars 2018, 14 h 30, à la Maison des Sports, Rue Duguay-Trouin 

66000 PERPIGNAN. 

 

Renseignements & Inscriptions : 

PROFESSION SPORT 66, Tél : 04 68 52 09 34 ou en ligne http://pyrenees-orientales.profession-

sport-loisirs.fr/agenda/evenement/job-sport-loisirs-66 

Contact : Isabelle PERELLO 
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