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ACTION JOB ÉTUDIANT, C’EST QUOI ?
I l s’ag i t d ’une campagne commune à tous les centres

Infor Jeunes de Wallonie dont l’objet est de t’a ider dans

ta recherche de job étudiant.

Ainsi , selon le centre dans lequel tu te rends, tu pourras

trouver des informations sur la législation du job

étudiant, de l’a ide pour rédiger ou améliorer ton CV et ta

lettre de motivation , recevoir des conseils pour passer

un entretien d’embauche et même consulter des offres

de job dans la région.

Que ce soit de façon ind ividuelle, collective ou via des

salons, tu y trouveras tous les renseignements dont tu as

besoin. Pour trouver les actions organisées dans les

différents centres, c’est très simple, rends-toi sur le site

www.actionjob.be.

LE SITE INTERNET
Cette année, le réseau Infor Jeunes a amélioré son site

www.actionjob.be, plus cla ir et plus complet, tu y

trouveras déjà une tonne d’ informations sur le job

étudiant.

Parmi les nouveautés :

- Un outil calculateur grâce auquel tu peux mesurer

l’ impact de ton job étudiant sur tes allocations familiales,

tes cotisations sociales et tes impôts;

- La rubrique « postuler » qui te donnera plein d ’astuces

afin de postuler pour un job;

- La Foire Aux Questions (FAQ) qui répond aux questions

les plus fréquemment posées (Combien d’heures puis-je

travai ller ? Dois-je payer des impôts ? Que se passe-t-i l

si je travai lle plus que 475h ? Etc. ) ;

- Des outils d’aide à la rédaction de ton CV où tu peux

notamment trouver différents modèles de CV.

OÙ ET QUAND ?
Les actions se déroulent dans tous les centres Infor

Jeunes : Arlon, Ath, Couvin, Eupen, Hannut, Huy,

Malmédy, Marche, Mons, Namur, N ivelles, Saint-Vith ,

Tournai , Verviers, Waterloo ainsi que dans les

permanences décentralisées.

La campagne se déroule principalement en février mais

les actions organisées par les centres s’étendent de

janvier à avri l. Toutefois, tu peux obtenir de l’a ide sur le

job étudiant tout au long de l’année.

Une brochure qui reprend toutes les informations

essentielles sur le job étudiant est également

d isponible gratu i tement dans tous les centres Infor

Jeunes ou téléchergeable sur www.inforjeunes.be.

PLUS D'INFOS ?

www.actionjob.be
www.inforjeunes.be
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Action Job Étudiant

Tu veux travailler en tant qu’étudiant? Te

faire plus d’argent de poche? Financer

tes études ou ton kot ? Infor Jeunes peut

t’aider dans tes démarches grâce à la

campagne « Action Job étudiant » (AJE).

Les AJE, ce sont des lieux d’échange

pour poser tes questions : Comment

postuler correctement ? Comment me

préparer à un entretien d’embauche ?

Comment éviter de perdre mes

allocations familiales ? Etc. Les

informateurs d’Infor Jeunes et des

professionnels de l’emploi seront là pour

t’aider !




