La plateforme 1 jeune, 1 solution s'enrichit d'une rubrique dédiée à
l'Europe
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Vous êtes jeune diplômé en recherche d'emploi, vous cherchez des informations sur l'apprentissage, vous recherchez un stage, vous avez
besoin d'un accompagnement pour vous aider dans votre parcours professionnel... La plateforme « 1 jeune, 1 solution » mise à disposition
par le ministère du Travail depuis novembre 2020, s'enrichit d'une rubrique dédiée à la mobilité européenne : « Je cherche une expérience
en Europe ». Elle propose aujourd'hui aux jeunes 400 000 offres d'emploi, plus de 30 000 offres de stages, 10 000 offres de jobs étudiants.
Service-Public.fr vous en explique les modalités.
Mise en place dans le cadre du plan France Relance, la plateforme « 1 jeune, 1 solution » (https://www.1jeune1solution.gouv.fr/) met en relation les jeunes de moins
de 26 ans cherchant un emploi, une formation ou une mission avec des entreprises. Elle facilite leurs recherches autour de fonctions simples :
Je cherche une expérience en Europe (https://www.1jeune1solution.gouv.fr/europe) : retrouvez des offres d'emploi, de stage et des volontariats internationaux
au sein de pays européens ainsi que des aides financières afin de découvrir de nouvelles opportunités de mobilité européenne ;
Je trouve un emploi : plus de 400 000 offres d'emploi et d'alternance sont sélectionnées par Pôle emploi ;
Je postule à un stage : plus de 30 000 offres de stages sont proposées ;
Je postule à un job étudiant : plus de 10 000 offres d'emploi compatibles avec vos études (moins de 15h par semaine) ;
Je cherche une alternance : trouvez la formation et l'entreprise pour réaliser votre projet d'alternance ;
Je participe à un événement de recrutement : un calendrier des ateliers et séances d'information partout en France est proposé avec la possibilité de s'inscrire ;
J'ai besoin d'un accompagnement : un conseiller ou une conseillère peut vous recontacter ;
Orientation et formation :
Je trouve une formation : près de 75 000 formations accessibles pour réaliser votre projet professionnel ;
Je participe à un événement de recrutement : des centaines d'événements de recrutement pour tous les jeunes, partout en France ;
Je participe à un job dating : plus de 500 entreprises viennent à votre rencontre, dans 60 départements à travers la France ;
Je créé mon CV : avec cet outil, vous serez accompagné pour élaborer votre CV et le personnaliser afin de l'adapter à chaque offre d'emploi, vous serez aidé
pour mettre en valeur toutes vos compétences ;
Je définis mes centres d'intérêts : trouver des annonces faites pour vous en fonction de vos centres d'intérêt
Aides et accompagnement : découvrir les aides auxquelles vous avez droit en moins de 5 minutes à l'aide d'un simulateur ; trouver un accompagnement proche
de chez vous ; être accompagné par un mentor pour réussir ; toutes les mesures destinées aux jeunes à accéder à l'emploi ;
Engagement et bénévolat : des missions de Service civique de 6 à 12 mois indemnisées sont proposées pour vous permettre de développer de nouvelles
compétences tout en vous rendant utile ;
En complément de la plateforme « 1 jeune, 1 solution », le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'insertion met en place le numéro vert 0 801 010 808, accessible du
lundi au vendredi, de 8h à 17h afin de répondre aux interrogations des jeunes et de leur famille, de les informer et de les orienter.

 À savoir : Les employeurs peuvent trouver sur la plateforme les solutions pour les aider à recruter des jeunes, s'informer sur les
mesures de soutien qui peuvent les y aider, déposer une offre d'emploi, participer à un des événements de recrutement organisés
partout en France. Ils peuvent également s'engager en ayant recours aux différents dispositifs du plan « 1 jeune, 1 solution ».

Service pour les étudiants
Pour plus de 50 % des étudiants, avoir une activité rémunérée pendant l'année universitaire est jugée indispensable pour financer leurs études et subvenir à leurs
besoins. Compte tenu de l'importance que représentent ces emplois pour les jeunes étudiants, la plateforme "1 jeune, 1 solution" propose un service dédié aux
offres d'emploi pour les étudiants.
D'une durée de moins de 15 heures semaine, près de 15 000 offres de jobs étudiant sont sélectionnées par Pôle emplois et mises en ligne (garde d'enfants, aideménagère, animation, hôtellerie-restauration, vente...) sur le module dédié Jobs-etudiants (https://www.1jeune1solution.gouv.fr/jobs-etudiants) .

Inscriptions au contrat d'engagement jeune ouvertes
Le contrat d'engagement jeune (CEJ) sera officiellement lancé le 1er mars 2022. Si vous êtes éligible et intéressé, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire afin d'être
recontacté par un conseiller dès l'ouverture du dispositif.
Pour ce faire, vous pouvez effectuer un test d'éligibilité sur le site 1 jeune, 1 solution (https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune) . Si votre
profil correspond, vous pourrez laisser vos coordonnées sur le formulaire qui s'affiche. Vous serez contacté ultérieurement par un conseiller de Pole Emploi ou de la
Mission locale proche de chez vous et pourrez signer votre contrat d'engagement jeune à partir du 1er mars 2022.

Et aussi
Plan 1 jeune, 1 solution : l’aide à l’embauche des jeunes est prolongée jusqu’à fin 2022 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14189)
Jeunes alternants : l’aide aux employeurs en faveur de votre embauche prolongée jusqu’à fin 2022 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14253)
Le Pass Culture est élargi aux jeunes entre 15 et 17 ans (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15312)

Pour en savoir plus
Présentation du Contrat d'Engagement Jeune  (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/emploi-presentation-du-contrat-dengagement-jeune)

Ministère chargé du travail

« 1 jeune, 1 solution » : plus de 15 000 offres de jobs étudiants mises en ligne pour la rentrée  (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/1-jeune-1-solution-plus-de-15-000-offres-de-jobs-etudiants-mises-en-ligne-pour)
Ministère chargé du travail

« Je crée mon CV », un outil pour faciliter l'orientation professionnelle des jeunes  (https://www.gouvernement.fr/je-cree-mon-cv-un-outil-pour-faciliter-lorientation-professionnelle-des-jeunes)
Premier ministre

Entreprises, jeunes : la plateforme « 1 jeune, 1 solution » est faite pour vous  (https://www.gouvernement.fr/entreprises-jeunes-la-plateforme-1-jeune-1-solutionest-faite-pour-vous)
Premier ministre

100 000 offres d'emploi disponibles sur la plateforme #1jeune1solution  (https://www.gouvernement.fr/100-000-offres-d-emploi-disponibles-sur-la-plateforme1jeune1solution)
Premier ministre

1 jeune 1 solution | 0 801 010 808 le numéro pour aider les jeunes à trouver leur solution  (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/numero-vert-1jeune1solution)
Ministère chargé du travail

France Relance : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution »  (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/france-relancelancement-de-la-plateforme-1-jeune-1-solution)
Ministère chargé du travail

France Relance  (https://www.gouvernement.fr/france-relance)
Premier ministre

