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RCHER UN JOB ETUDIANUR L’ÉTÉ
Vous avez du temps de libre cet été ? Profitez pour gagner de l'argent
dans des conditions plutôt agréables !
L'été est la meilleure période pour trouver un job et compléter vos
finances.

COMMENT
TROUVER
UN
JOB D’ETE

Lors des recherches il faut cibler les entreprises qui connaissent une hausse
d'activité pendant la saison estivale : tourisme, hôtellerie, restauration, ainsi
que dans les entreprises où il faut remplacer du personnel pendant l’été :
supermarchés, enseignes de distribution,… ou bien dans les secteurs ou le
travail est saisonnier : l’agriculture, le soutien scolaire, les centres
d'animations pour les jeunes, les colonies de vacances…
Dans ce livret vous trouverez également les pistes pour trouver des emplois
en France et à l’étranger, poser sa candidature, les diplômes, les aides
financières pour passer ces diplômes,…

Année 2020 -2021

2

SOMMAIRE
LE JOB D’ÉTÉ
LA CANDIDATURE
 Lettre de candidature
 L’e-mail
 L’entretien
 Le CV

p.5

LA RECHERCHE
 Les Agences d’Intérim
 Le Pôle Emplois
 Les Centres Informations Jeunesse
 Les Agences de Placement

p.6

LES SECTEURS QUI RECRUTENT
 L’Animation
o Les différents brevets
o Les animateurs BAFA
o Les aides financières pour préparer le diplôme
 Loisirs
 Tourisme
 Travaux saisonniers agricoles
 Hôtellerie et restauration
o L’Hôtellerie
o La Restauration
 Le commerce et la grande distribution

p.11

3

 L’animation commerciale, street marketing
o L’animateur commercial
o Le Street Marketing
 Télémarketing, enquêtes & sondages
 Les assurances, les banques
 Les autoroutes, péages, parking et stations services
 Les services à la personne
 Les administrations

LES DISPOSITIFS GOUVERNEMENTAUX

p.33

LES JOBS SUR INTERNET

p.34

A L’ETRANGER
 Travailler en Europe
 Les voyages à l’étranger
 Les guides

p.35

LES SALONS

p.39

4

LE JOB D’ÉTÉ
Quand rechercher un job d'été ?
Vous aurez plus de chances si vous savez anticiper. N’hésitez pas à commencer
vos recherches dès le mois de janvier.
Certaines sociétés comme la SNCF ou les parcs d’attractions débutent leur
recrutement à cette période.
Quel salaire ?
Votre rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire, soit 8,11€
net/heure
1230€ net/mois sur la base de 35h.
Si vous travaillez en intérim, une prime de précarité et vos congés seront payés
en fin de mission.
Vous pouvez travailler à partir de 16 ans pour certains emplois et avec une
autorisation parentale à partir de 14 ans.
La rémunération est de 80% pour les – de 17 ans et de 90% si vous êtes âgés
entre 17 et 18 ans.
NB : les moins de 26 ans sont exonérés d'impôt sur les salaires perçus pendant
les études ou pendant les périodes scolaires, dans la limite de 3 mois de SMIC
pour une année.
Le contrat de travail
C’est majoritairement un contrat à durée déterminée (CDD), avec les périodes
d'essai, la signature d'un contrat, cotisation retraite, etc... Par contre,
contrairement à un CDD classique, le contrat saisonnier n'implique pas une
prime de précarité. À la fin du contrat, l'employeur doit impérativement
remettre au salarié une attestation de travail pour Pôle Emploi, un certificat de
travail et un reçu pour solde de tout compte.

Retrouvez vos droits sur :
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/article/job-d-ete
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LA CANDIDATURE
Si vous voulez trouver rapidement ce job, vous devrez soigner votre candidature.
Le CV et la lettre de motivation doivent être clairs et « sortir du lot ».

La lettre de motivation
La lettre de candidature que l’on envoie doit être manuscrite. Elle est toujours
accompagnée d’un CV (Curriculum Vitae).
Le contenu sera adapté à chaque société. Il est préférable qu’elle tienne sur une
seule page.
Quelques conseils de rédaction
 Prendre le temps pour la rédaction
 Veiller à la bonne adéquation entre son profil et le contenu de l’annonce
 Donner envie de lire la lettre dès la 1ère ligne
 Étayer les détails importants du CV
 Bien formuler son projet professionnel
 Ne pas oublier de la dater et de la signer
L’e-mail
Dans certains cas, vous pouvez également envoyer un e-mail d’embauche.
Comme la lettre de motivation, l’e-mail doit être personnalisé pour chaque
entreprise et bien détailler votre parcours et vos attentes.
Vous pouvez retrouver une sélection de ces e-mails sur le site : www.keljob.com
L’entretien
A ne pas négliger car il fait partie du recrutement. Il faut se présenter à l’heure
et avec une tenue adéquate au job pour lequel vous postulez.
Il faut se présenter sous son « meilleur jour » sans en faire de trop !!
N’hésitez pas à vous renseigner sur l’entreprise avant l’entretien pour démontrer
l’intérêt que vous porterez à ce poste.

Vous pouvez vous faire relire ou vous faire aider à la
rédaction du CV et la lettre de motivation dans les
Centres et Bureaux Information Jeunesse proches de
votre domicile ou SCUIO (si vous êtes étudiants dans
les universités).
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Le Curriculum Vitae - CV
On peut présenter son CV par ordre anti
chronologique ou thématique.
Le CV anti chronologique, le plus utilisé, remonte
dans le temps. Le plus souvent ou le dernier
poste occupé est présenté en premier. Il peut
être intéressant d’opter pour cet ordre lorsque
l’on a occupé trois ou quatre postes du même
type et que l’on souhaite mettre en valeur le
dernier poste occupé.
Exemple de CV

LA RECHERCHE
Vous pouvez faire appel à votre réseau, famille et connaissances de vos parents qui
pourraient recommander votre candidature ou faire appel à des organismes
spécialisés.
Les Agences d’Intérim
Le travail en intérim a pour avantage d’offrir de la flexibilité pour les employés et
les entreprises dans les cas ci-dessous pour le remplacement d’un salarié,
accroissement temporaire d’activité, travaux saisonniers, mission d’insertion
professionnelle dans les différents domaines comme : l’hôtellerie/restauration,
tourisme, tertiaire, …
Quelques adresses dans l’Essonne
ADECCO
www.adecco.fr
Orsay
23 rue Archangé
 01 69 82 90 53
Palaiseau
Adecco Hôtellerie/Restauration
14 Rue Victor Hugo
 01 69 31 44 11

KELLY
www.kellyservices.fr
Massy
12 rue du Chemin des Femmes
 01 69 18 19 49
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MANPOWER
Les Ulis/Courtaboeuf
14 avenue du Québec
 01 69 59 29 86

www.manpower.fr
Orsay
8 bd Dubreuil
 01 69 31 53 80

Le Pôle Emplois
www.alloemploi.fr
Vous pouvez consulter la liste des emplois par région ou par antenne spécialisée
(restauration, tourisme,…) ainsi que d’autres pistes pour trouver un job d’été.
Vous pourrez également trouver sur le site les adresses, téléphones et horaires
d’ouverture des agences du Pole Emplois par département.
Les agences près de chez vous
Etampes
15 rue de Saclas
Dourdan
3 avenue Eugène Vernholes
Chemin de la Petite Vitesse
Palaiseau
9 rue Édouard Branly

NB : Ces adresses vous sont données à titre indicatif.

Retrouvez toutes les offres d'emploi pour étudiant et postulez sur le site de nombreuses
tâches et emplois les plus adaptés à vos envies et compétences, en France avec les agences
hébergées au cœur du site de production des sociétés partenaires.
https://candidat.pole-emploi.fr › offres › recherche ›
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Les Centres Informations Jeunesse
www.cidj.com
L’Information jeunesse en Île-de-France
27 centres régionaux (BIJ et PIJ). Les CIDJ, CIJ, BIJ et PIJ accueillent et informent les
jeunes dans leur environnement et proposent :
- Lieu d’accueil sans rendez-vous pour les 15/30 ans. Une documentation en
libre consultation sur tous les sujets : emploi, métiers, formation initiale et
professionnelle, formation en alternance, orientation scolaire, logement, droit,
santé, loisirs, sports, vacances, mobilité, Europe, international
- un lieu ouvert à tous les jeunes : collégiens, lycéens, étudiants.
- des événements régionaux sur les sujets d’actualité : forum des métiers, jobs
d’été, mobilité internationale, handicap, économie sociale et solidaire, activités
culturelles, …

Les Centres en Ile de France
Paris
Centre d’Information et de documentation Jeunesse
101 quai Branly
 01 44 49 12 00
Evry
Bureau Information Jeunesse
16 Cours Blaise Pascal
La Fabrik – Service Jeunesse
 01 69 90 79 50
Ouvertures :
lundi
10h-13h14h-18h
mardi
10h-13h14h-18h
mercredi 10h-13h14h-18h
jeudi
10h-13h14h-18h
vendredi 10h-13h14h-18h
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Le PIJ reçoit les jeunes pour répondre à leurs questions. Il aide, entre autre, à la
rédaction de CV et de lettre de motivation, affiche des demandes et offres de jobs
(annonces baby-sitting, soutien scolaire...).
Le Point Information Jeunesse propose et organise tout au long de l’année des
actions à destination du public 11-25 ans : Forums emplois et forums santé (voir
date sur le site de chaque mairie).
Orsay
Point Information Jeunesse
1 Ter Rue Mignot
 01 60 92 58 85
Gif sur Yvette
Point Information Jeunesse
Chemin des Grands Prés
 01 70 56 52 85
Palaiseau
31 Rue de Paris
 01 69 31 59 70
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Les Agences de Placement
Ces agences sont habituellement des entreprises privées. Elles recrutent pour
d’autres sociétés des personnes en recherche d’emplois sur une base de travail
temporaire ou à temps plein. Les postes proposés sont : l’accueil en entreprises,
l’évènementiel, le street marketing,l’ accueil aéroportuaire, conciergerie,
voituriers, chauffeurs …

Quelques Agences en Ile de France
CHARLEEN HOTESSES
www.charleenhotesse.fr
Offres à consulter sur le site. Possibilité d’envoyer des candidatures spontanées.
THEMA SERVICES
www.thema-service.fr
14 boulevard St Michel
75006 PARIS

KALITESS
www.kalitess.fr
28 rue Caumartin
75000 PARIS

PENELOPE EVENT
https://recrutement.penelope-groupe.fr
52 Rue Taitbout
75009 PARIS
01 42 09 10 00

PHONE REGIE
www.phoneregie.com
3 rue de Cambronne
75015 PARIS
01 53 58 60 00

France PRESTIGE
www.franceprestige.net
14 rue des Volontaires
75015 PARIS
 01 53 69 70 20
CITY ONE
www.cityone.fr
144 boulevard Péreire
75017 PARIS
Domaine d’invention de CITY ONE :
Pôle Luxe : Animateurs/trices, Conseiller(es) de beauté, Vendeur/euse,
Maquilleur/euse, Coiffeur/euse, Clients mystères.
Pôle Tertaire : Emplois administratifs, …
Pôle Aéroportuaire : Agents d’accueil et d’enregistrement, Agents de trafic,
Techniciens aéronautiques, Agents d’escale commercial, Employé logistique…
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LES SECTEURS QUI RECRUTENT
L’ANIMATION - Les différents brevets

Le brevet en poche, trouver un travail dans
le domaine de l’animation n’est en général
pas un problème, car les offres sont
nombreuses. Ci-dessous les différents
brevets avec lesquels vous pouvez
travailler dans les centres de loisirs, camping,
parcs d’attractions, clubs de vacances, piscines, parc
aquatiques…
Le BAFD – Brevet d’Animation à la Fonction de Directeur
Dès 21 ans vous pouvez vous inscrire au BAFD, pour encadrer des collectifs
d’enfants et d’adolescents en accueils de mineurs durant les temps de loisirs et de
vacances.
Le BEES – Brevet d’Éducateur Sportif
Le BEES est destiné aux candidats âgés de 18 ans au moins attestant d'une
formation en premiers secours (AFPS) et jugés aptes, médicalement, à la pratique
du sport choisi. Il permet d'accéder à des fonctions d'éducateur sportif dans plus
de soixante spécialités.
Le BPJEPS - Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du
Sport
Il s'agit également d'un diplôme d'État de niveau IV, reconnu sur le plan européen.
Il atteste de la possession des compétences professionnelles indispensables à
l'exercice du métier d'animateur, de moniteur et d'éducateur sportif.
De même, le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(DEJEPS, bac+2) et le Diplôme d'État supérieur de la Jeunesse et l'Education
Populaire et du Sport (DESJEPS, bac+3), existant depuis 2006, remplacent parfois
le BEES 2ème degré.
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Le Brevet de Surveillant de Baignade - SB
Public visé
Cette formation (35 heures environ) s'adresse exclusivement aux personnes qui
souhaitent encadrer la baignade des enfants dans le cadre des accueils collectifs de
mineurs (centres de vacances et de loisirs). Posséder le Brevet de Surveillant de
Baignade (SB) c’est l’assurance d’avoir un job d’été compte-tenu de la demande
toujours croissante de personnes qualifiées.
Conditions d'entrée
 Être âgé d’au moins 17 ans le jour du début de la formation, le BSB ne sera
délivré aux candidats mineurs qu’à leur majorité (18 ans).
 Être reconnu apte médicalement à la pratique de la natation et du sauvetage.
 Avoir un minimum d’aptitude et d'entraînement à la natation.
Rôle et missions
Avant même l'aspect de surveillance, une baignade doit être avant tout bien
préparée. C'est pourquoi le surveillant de baignade (SB) travaille toujours en deux
temps : préparation de la baignade et surveillance de la baignade.
Le BAFA – Brevet d’Animation à la Fonction d’Animateur
Les candidats doivent suivre deux sessions de formation, séparées d’un stage
pratique.
Etape 1 - la formation générale d’une durée de 8 jours.
Etape2 - le stage pratique qui dure 14 jours.
Etape 3 - stage d’approfondissement ou de qualification où le stagiaire doit choisir
son thème d’une durée de 6 à 8 jours.
Dernière étape – Evaluation de la formation dans un délai de 30 mois après la fin
de la formation. Un jury émet un avis favorable ou défavorable.

Voir tous les brevets sur le site :
https://infos.emploipublic.fr/article/les-diplomesprofessionnes-de-l-animation-avec-ou-sans-le-bac-eea-7208
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Les animateurs BAFA

Avec le diplôme du BAFA (Brevet
d’Animation
à
la
Fonction
d’Animateur), vous pouvez travailler
en centre aéré près de chez vous, en
colonie de vacances, camping, village
de vacances… en France. Vous
pourrez très vite saisir l’opportunité
de partir travailler dans le cadre de
séjours de vacances en à l'étranger :
en Europe, et autres pays…

L'entretien, une étape décisive
Comme dans d'autres secteurs, les recrutements se font majoritairement sur CV et
lettre de motivation. Le candidat peut être convoqué en entretien : savoir se
mettre en valeur est alors indispensable.
Des recrutements toute l'année
Dans l'animation et les centres aérés, il y a des possibilités de recrutements toute
au long de l'année. Le brevet permet de travailler, pendant les vacances scolaires,
les mercredis et soir après l’école.
La rémunération
Ceux qui choisissent une colonie peuvent signer un contrat d'engagement éducatif.
Votre salaire brut minimum sera d’environ 22 € par jour. Sur place, les jeunes
encadrants sont logés et nourris. La rémunération est légèrement supérieure au
SMIC.
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Les organismes préparant au BAFA
AFOCAL – Association pour la Formation des Cadres de l’Animation et des Loisirs
5 rue Monsieur
75007 PARIS
 01 40 71 46 46
ATC – Routes du monde
9 rue du Château Landon
75010 Paris
 01 55 26 93 70
CEMEA Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active
24 rue Marc Seguin
75883 Paris
 01 53 26 24 24
CPCV – Centre Pédagogique Construire une Vie active
36 allée de Vivaldi
75012 PARIS
 01 42 80 06 99
Fédération du scoutisme français
21-37 rue de Stalingrad
Immeuble Le Baudran
94110 ARCUEIL
 01 43 37 03 57

FLL Fédération Léo Lagrange
150 rue des Poissonniers
75883 PARIS CEDEX 18
01 53 09 00 00

FNAFR Fédération Nationale des Familles Rurales
7 Cité d’Antin
75009 PARIS
01 44 91 88 88

Vous pouvez consulter la liste des organismes
de formation ayant une habilitation nationale
(cf. le site. www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr )
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Les aides financières pour préparer le diplôme

Demande de bourse BAFD
La DRJSCS Île-de-France, développe ses procédures en
ligne depuis cette année, permettant aux usagers de
faire leur demande dématérialisée de bourse BAFD à
partir de la plateforme « démarches simplifiées ».
Elle est accordée dans la limite des crédits disponibles une seule fois par le Préfet
de Région pour un montant maximum de 400 € par stagiaire pour la formation
théorique générale uniquement. La session devra se dérouler début novembre. Le
montant de cette aide varie en fonction du prix de la formation et de la situation
du candidat.
Elles sont destinées aux Franciliens en fonction des crédits disponibles
aux : Lycéens ou étudiants boursiers…
 Inscription en ligne sur le site : www.ile-de-France.drjscs.gouv.fr

La CAF
La Caisse d’Allocations Familiales peut aider à financer le BAFA, prendre en charge
une partie du financement. Renseignement et dossier à télécharger en ligne sur le
site : www.caf.fr
Le Conseil Régional et Départemental
Les Conseils Régionaux et Départementaux peuvent accorder des bourses sous
certaines conditions. Tous les renseignements sont en ligne selon votre lieu de
résidence.
Les Mairies
Vous devez également solliciter le F.A.J.D. Fonds d’Aide aux Jeunes. Pour cela, vous
pouvez vous rapprocher de la Mission Locale de votre mairie.
Certaines mairies accordent des aides allant de 75€ à 300€ aux jeunes qui désirent
passer le BAFA (cf. sites internet).
Enfin certaines grandes sociétés peuvent vous proposer le financement partiel ou
total via leur comité d’entreprise. N’hésitez pas à en parler avec vos parents !!
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Les sites internet
De nombreux sites internet proposent des offres d’emploi dans l’animation. En
voici quelques-uns ci-dessous. Cette liste n’est pas exhaustive.
www.jobanim.com
Emplois pour les animateurs et profils d'animateurs BAFA, BAFD, BPJEPS.
www.animjobs.com
Emplois animation formation BAFA, BAFD, BPJEPS ..
www.animenet.com
Propose des postes sur toute la France
www.jobrapido.com
Recense les offres de plusieurs sites.
Les centres aérés
Les Compagnons des Jours Heureux
26 rue Jean Jaurès
B.P.60882
78108 St Germain en Laye - Cedex
 01 39 73 41 41
cjh@compagnons.asso.fr
Site internet : www.compagnons.asso.fr
Cet organisme propose des séjours dans toute la France et à l’étranger ainsi que
des formations d’animateur BAFA. (voir tarif, dates et conditions sur le site
internet).
GOCOLO Vacances à thèmes
BP 3, 15400, Riom-es-Montagnes
e- mail : contact@gocolo.fr
 04 71 78 22 43
Propose des vacances à thèmes. Retrouvez leur catalogue sur le site internet.
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LOISIRS
Le secteur des parcs de loisirs en général se porte bien… Près de 70 millions de
visiteurs, c’est un pan important du tourisme français qui poursuit son
développement. La filière emploie aujourd’hui + de 50.000 personnes. Tous les ans,
les parcs français recrutent à tous niveaux de poste et sur des activités très variées,
que ce soit pour des emplois permanents ou jobs d’été et d’hiver ou stages et
alternances.
Vous êtes adorez les parcs, et vous recherchez un emploi pour l’été. Alors ce job
est pour vous…Il peut allier l’utile à l’agréable !
Le meilleur moment pour candidater est à partir de mars. C’est à cette période où
s’effectue la majorité des recrutements pour des postes variés en CDD, CDI ou
saisonniers.
Les parcs d’attractions offrent des jobs variés. Retrouvez sur le site www.parcattraction.fr une liste non exhaustive de parcs de loisirs avec leur fiche métier et
les offres d’emplois à pourvoir.
Ci-dessous les plus connus
Disneyland Paris
C’est le parc le plus fréquenté de France qui
recrute aussi le plus de personnels en CDD ou
CDI pour travailler à Marne La Vallée pour la
plupart des postes. Vous pourrez exercer votre
talent dans de nombreux domaines,
restauration, vente, animation, marketing,…
Parc Astérix
Ce parc recrute environ 1000 personnes dans différents domaines concernés,
accueil, artistique, management, restauration,… Les postes à pourvoir sont à temps
plein ou temps partiel en région parisienne.
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Le Puy du Fou
Le Puy du Fou est devenu un phénomène dans le monde du
spectacle, cinq fois récompensé dans le monde depuis
2012. 6000 hommes et femmes le font vivre et grandir avec
passion, avec un seul objectif : rechercher l’excellence pour
créer l’émotion et faire rêver des millions de visiteurs.
Il y a plus de 100 métiers, dans le parc. Retrouvez les offres
d’emplois sur le site www.recrutement.puydufou.com.

Aqualand
Le parc recrute des saisonniers dans la période du 16 juin au 16 septembre avec les
diplômes suivant : BEESAN, BNSSAA, PSE1, PSE2
et
PCS1. Ils sont situés sur toutes la France : Bassin
d’Arcachon, St Cyprien, Port Leucate, Cap d’Agde,
St
Cyr sur Mer, Ste Maxime, Fréjus. Vous pouvez
envoyer CV+LM à chaque parc dont vous
trouverez l’adresse sur le site : www.aqualand.fr

Si vous aimez les animaux ne pas oublier les zoos et parcs animaliers. Ils recrutent
également en saison estivale etautres vacances. Vous pourrez occuper des postes
de serveurs, vendeurs en boutiques, agent d’information, agent de propreté…
Zoo de Beauval
Sur près de 40 hectares, Le ZooParc de Beauval regroupe 600
espèces différentes, avec des animaux uniques en France
comme les rares pandas géants ou les diables de Tasmanie. Le
ZooParc est reconnu et récompensé grâce aux visiteurs,
puisqu’il est classé parmi les 4 plus beaux zoos du monde !
Retrouver les offres et postulez en ligne sur le site internet :
https://emploibeauval.com
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TOURISME

Le secteur du tourisme offre de nombreuses offres d’emplois. Les postes sont
variés et localisés sur toute la France mais également à l’étranger voire ci-dessous
quelques-unes.
L’accompagnateur encadre un groupe de touristes pour le compte d’une agence
de voyages et veille au bon déroulement du séjour. Il est nécessaire de parler au
moins une langue étrangère et de posséder une bonne culture générale. Pour ces
postes, vous pouvez vous adresser aux agences de voyages.
L’accompagnateur en train est chargé d'accompagner des personnes lors de leurs
voyages. Parmi les personnes concernées, il peut y avoir des enfants, des femmes
enceintes, des personnes âgées ou
souffrant d'un handicap. Vous
voyagerez tous frais payés jusqu'à la
destination de la personne que vous
accompagnez. L'accompagnateur en
train se charge de surveiller que tout se
passe bien pour la ou les personnes
qu'il accompagne. Vous pourrez
voyager de jour ou de nuit. Les horaires
dépendent des requêtes des clients et
sont de ce fait variables.
Un accompagnateur de train débutant gagne environ le SMIC net par mois. Vous
pourrez trouver des offres sur le site : joble.org ou indeed.com

Les métiers de bords de mer
Ils sont aussi des lieux gros pourvoyeurs de jobs d’été : plagistes, vendeurs
ambulants, nageur-sauveteur… Pour ces postes une bonne condition physique et
des notions d’anglais sont souvent requises. Vous pourrez aussi trouver des postes
dans les campings.
Le site : www.campingjobs.com propose des offres d’animateur, serveur,
moniteur, danseur…
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Le guide touristique
Le guide touristique, ou guide-accompagnateur, a sous sa responsabilité un groupe
de voyageurs qu’il doit accompagner dans leur visite d’un ou plusieurs lieux
touristiques. Il doit également s’occuper des formalités administratives et
matérielles, comme par exemple les visas, la gestion des transports, la planification
des journées, la réservation pour les visites. Il travaille généralement en relation
avec un tour-opérateur et parfois à l’étranger.
Il peut travailler tôt
le matin, le soir, les
week-end et jours
fériés, est soumis
aux
variations
saisonnières
(vacances scolaires,
durant l’été...).
La rémunération se
fait à la prestation.
Le salaire d’un guide débutant peut aller de 50 à 60€/brut par jour, avec une
majoration de 10% pour les circuits à l’étranger.
En général, aucun diplôme ni aucune formation ne sont exigés. Mais, des
connaissances en histoire, en géographie, la maîtrise d’une ou plusieurs langues
étrangères sont des atouts. Mais parfois certains employeurs peuvent exiger le BTS
Tourisme ou une Licence pro dans le secteur du tourisme.
 Vous pouvez trouver, entre autre, des offres d’emplois sur le site du Pôle Emploi
à la rubrique « guide touristique ».

Le moteur de recherche Google permet en
tapant « offre d’emploi guide touristique »
de recenser un bon nombre d’offres via
plusieurs site internet.
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TRAVAUX SAISONNIERS AGRICOLES
Avec le retour des beaux jours, vient aussi le
temps des récoltes. Elles sont nombreuses et
varient d'une région à l’une autre. C’est
l'occasion, pour les saisonniers, de trouver un
emploi rémunérateur. Les premiers emplois sont,
ceux du ramassage des fraises. Ces fruits se
trouvent principalement dans le sud-ouest, le
sud-est, mais aussi dans le Val de Loire, entre avril et juin.
Ces jobs sont majoritairement des contrats en CDD, ouverts à tous, sans condition
de niveau d'étude. Le salaire correspond, au taux horaire au SMIC, mais permet en
général de bénéficier d'un revenu intéressant en raison de l'amplitude horaire. Le
travail débute tôt le matin, et peut se poursuivre jusque tard dans la soirée et sont
aussi très physiques. Et ils peuvent aussi couvrir les week-end. Vous pouvez trouver
ces annonces, auprès de Pôle Emploi, ou postuler, sur le site de l’ANEFA
(Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture), qui dispose
d’une bourse à l’emploi, ou encore celui de l'Apecita (emploi et recrutement en
agriculture) : www.apecita.com.
Où et quand postuler ?

Août à mi-février

Légumes verts et
à racine (carotte,
navet, céleri...)

Ile-de-France,
Basse
Normandie,
Bretagne, Pays de la Loire,
Rhône Alpes, Languedoc Roussillon,
Aquitaine
Aquitaine, Bretagne, Provence-Alpes-Côte
d'Azur (PACA), Rhône-Alpes

Février à octobre
tomates
fruits

rouges
(cerises,
fraises,
framboises...)

Avril à juillet

Septembre à octobre
vendanges
Source Anefa.org

Auvergne, Bretagne, Bourgogne, Centre,
Limousin, Aquitaine, Rhône-Alpes
Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne,
Centre, Pays de la Loire, Bourgogne, MidiPyrénées, PACA, Languedoc Roussillon,
Franche-Comté, Rhône-Alpes
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HOTELLERIE & RESTAURATION

L’hôtellerie
Les emplois dans l'hôtellerie sont très appréciés car ils sont variés, et ont des
rémunérations intéressantes. Le domaine de l’hébergement créé de des offres
d’emploi pour les personnes qui sont à la recherche de contrats courts, formateurs
et rémunérateurs.
Paris et les régions touristiques recrutent
le plus, l’été, dans le domaine de
l’hôtellerie sont les régions touristiques.
Dans le Sud, les villes les plus fréquentées,
telles que Monaco, Marseille, Cannes, ou
Nice offrent de nombreux emplois
saisonniers dans l’hôtellerie.
Les stations balnéaires de l’Atlantique
comme
La
Rochelle,
Arcachon
Carcassonne, offrent également de belles opportunités.
Les jobs le plus souvent proposés sont des emplois de réceptionnistes, de veilleurs
de nuit, de barman, femmes de chambre, …
Pour les postes en contact avec les clients, il est demandé de maîtriser une langue
étrangère, généralement l’anglais. Des notions d’autres langues, comme
l’allemand ou l’espagnol, sont un véritable plus.
Pour postuler, vous pouvez vous présenter dans les établissements pendant les
heures creuses, en milieu d’après-midi par exemple, avec un CV et une lettre de
motivation, sans oublier une excellente présentation. Le site spécialisé
www.lhotellerie-restauration.fr propose de nombreuses offres.

Avec la réouverture des hôtels et restaurants, le secteur
recrutent à nouveaux de nombreux saisonniers.
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La Restauration
Dans le secteur de la restauration, les offres ne manquent pas non plus pour faire
face à l’afflux de touristes pendant la période estivale. La courtoisie et la
disponibilité seront vos meilleurs atouts.
Vous pourrez exercer vos talents comme : serveur, chef de cuisine, barman,
plongeur, serveur de banquet, réceptionniste ou veilleur de nuit, …
De centaines de jobs sont à
pourvoir dans la restauration,
surtout en été.
Mais
attention, il faut savoir qu’un
job dans la restauration est
stressant, au contact de la
clientèle, avec des horaires
souvent lourds.

L'expérience est un plus mais
pas toujours exigée selon le
type de restaurant. La maîtrise d'une langue étrangère, peut être demandée
surtout si vous travaillez dans des restaurants proches de sites touristiques.
Le contrat : Pour des jobs d'été vous bénéficierez d'un contrat saisonnier. Pour le
reste du temps, l'employeur vous proposera soit un CDI, un CDD, ou encore un
contrat "extra" qui vous permet de travailler occasionnellement.
Où chercher ? Le plus efficace est d'aller directement se présenter auprès des
employeurs aux heures où il y a moins de clients.

Vous pouvez également trouver des offres sur le
site
dédié
à
l’hôtellerie
restauration :
www.lhotellerie-restauration.fr
rubrique « Job d’été dans un restaurant ».
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La Restauration rapide
Les enseignes de la restauration rapide sont des pourvoyeurs d’emplois tout au
long de l’année, et recrutent majoritairement des étudiants. Aucun diplôme n'est
exigé. Polyvalence, rigueur et sens du service sont, en revanche, indispensables.
Vous pourrez occuper des postes d’équipier polyvalent et d’hôte ou hôtesse
d’accueil.
Les postes
Équipiers polyvalents
Un équipier polyvalent est chargé de prendre les commandes des clients, présenter
les produits au comptoir ou en salle. Il prépare les menus et tient la caisse. Il est
également chargé de la propreté et du rangement de la salle. Il est possible
également d’assurer la réception des livraisons, l’organisation des stocks et la
provision des produits en cuisine.
Hôtes ou Hôtesses d’accueil
Les tâches principales de l'hôte ou l'hôtesse d'accueil en restauration sont
d'accueillir les clients et les placer en salle, de s'assurer de la satisfaction du client,
de renseigner et gérer les réservations, de s'occuper du vestiaire.
Un contrat adapté aux étudiants
Les restaurants qui recrutent sont nombreux, KFC, Quick, McDonald’s, Brioche
Dorée… Vous pouvez envoyer votre candidature en ligne ou déposer directement
un CV dans les restaurants.
Des contrats étudiants qui n'excèdent pas 20h en général, sont proposés.
Le salaire correspond au Smic horaire.
Quelques adresses :
MAC DONALD’S
Centre Commercial Ulis2
91940 Les Ulis

LA BRIOCHE DOREE
Avenue de l’Europe
91300 MASSY

BURGER KING
Centre Commercial Ulis2
91940 Les Ulis

KFC
124 Av. des Champs Lasniers
91940 LES ULIS

CLASS’CROUTE
19 Avenue des Indes
91940 Les Ulis

POMME DE PAIN
Centre Commercial Ulis2
91940 Les Ulis
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LE COMMERCE ET LA GRANDE DISTRIBUTION
Les commerces et grandes surfaces tels Leclerc, Auchan, Carrefour et Cora
recherchent aussi des employés saisonniers, hôtesses de caisse et vendeurs pour
remplacer les employés pendant les vacances ou apporter un renfort aux effectifs,
surtout dans les zones touristiques. L’expérience n’est pas toujours nécessaire mais
est un plus. Les chaines de marques discount comme Leader Price, Netto, Aldi et
Lidl recrutent également des étudiants pour ces emplois saisonniers
Quelques adresses :
AUCHAN
Centre Commercial Villebon2
Chemin de Briis
91140 VILLEBON SUR YVETTE
https://auchan-recrute.fr

LIDL
https://emplois.lidl.fr

CARREFOUR
Centre Commercial Les Ulis2
91940 LES ULIS
https://recrute.carrefour.fr

IKEA
www.ikea.com
Parc du Clos aux Pois - LISSES

CORA
Avenue de l’Europe
91885 MASSY
http://recrutement.cora-france.fr
recrutement

CENTRE LECLERC
Route de Palaiseau
91300 MASSY
www.recrutement.leclerc

DECATHLON
www.decathlon.fr
GO SPORT
www.go-sport.com/emploi-

FNAC
www.e-recrute.fnac.com

GIBERT JEUNES
Service du Personnel
4 Place St Michel
75006 PARIS
Envoyer CV et LM plus une photo pour les postes d’été
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L’ANIMATION COMMERCIALE, STREET MARKETING
L’animateur commercial
L’animation commerciale s’effectue en magasin avec l’implantation d’un stand
dans le rayon concerné pour la promotion de certains produits, vin, chocolat …
Les postes nécessitent formation et quelques compétences :
 vous devrez posséder de vraies aptitudes à convaincre, conseiller et vendre.
 vous devez être disponible au minimum les vendredis et samedis.

Les sociétés qui recrutent :
MSG SALES & MARKETING
1 Place des Marseillais

94220 CHARENTON LE PONT
Vous pouvez postuler pour l’animation commerciale (in store/out store, opérations
événementielles, …), choisir votre région et envoyez votre candidature, CV, photo
et lettre de motivation à recrut-fdv@mgs-sam.fr

PENELOPE
52 rue Taibout
75009 PARIS
 01 42 09 10 00
Voir les offres et déposer sa
candidature à :
www.penelope.fr
AGENCE CHARLESTONE
52-56 Rue Kléber
92300 Levallois-Perret
 01 70 91 22 22
Candidature en ligne sur https://charlestown.nous-recrutons.fr exclusivement

27

Street Marketing
Le Street Marketing peut prendre plusieurs formes : distribution de journaux
gratuits, d’imprimés publicitaires, promotions de marques, distributions
d’échantillons, dégustation gratuite, collecte de don pour une ONG...

Quelques agences de Streets marketing
ANIMEO
www.animeo.fr
DYNAMISME, qualité première recherchée
chez les animateurs et diffuseurs. Ce critère de recrutement est accompagné d'un
encadrement motivant afin d'impliquer vos profils.
RIGUEUR, est aussi une valeur attendue de la part des animateurs ou diffuseurs.
SUIVI, les animateurs sont équipés d'une application de suivi qui permet de valider
la présence, de prendre des photos et d'effectuer un reporting en temps réel.
Postulez aux offres en ligne sur le site.

STREET DIFFUSION
https://streetdiffusion.fr/recrutement
Propose des missions qui consistent en la
distribution de flyers de la main à la main, la
distribution boîte aux lettres, la distribution parebrise, les animations mascottes, le
sign spinning. L’agence recherche des employés ouverts, amicaux, confiants, et
charismatiques qui ont une attitude professionnelle et positive.
Envoyer C.V. et lettre de motivation via le site internet.
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TELEMARKETING ENQUETES & SONDAGES
La réalisation d’enquêtes et de
sondages sur la voie publique
ou par téléphone n’est pas
toujours facile.
Vous devez réussir à capter
l’attention des passants ou les
appelés et les motiver à
répondre à vos questions.
Une bonne élocution et force
de persuasion s’imposent !!
Les téléenquêteurs par téléphone sont installés sur des plateformes et sont
souvent payés au nombre d’enquêtes téléphoniques réalisées et au nombre de
formulaires validés.

BVA et IFOP, emploient occasionnellement des étudiants pour réaliser des
enquêtes. Elles permettent de connaître l’opinion du grand public sur un sujet, un
produit ou un service.
Candidature en ligne : bva-group.com/carrière/devenir-enquête – puis rubrique
« devenir enquêteur ».
Le Terrain Paris
www.leterrain.fr
6 Bis Allée Verte
75011 Paris
Le Terrain Paris propose des postes d’enquêteurs en face à face ou par téléphone.
Chaque enquête fait l’objet d’un CDD. Il faut être disponible au moins 3 soirs par
semaine et au moins 1 samedi sur 2. Le recrutement étudiant se fait à BAC+2
La rémunération est le SMIC horaire + prime de fin de contrat et congés payés.
Candidature en ligne.
Certaines sociétés réalisent des enquêtes de circulation dont la durée peut varier
d’un à plusieurs jours. Pour cela, vous êtes muni d’un questionnaire et serez
positionné sur des points stratégiques de circulation.
Retrouvez ces offres parmi d’autres sur le site : www.meteojob.com
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LES ASSURANCES, LES BANQUES

L’Aide chargé d’assistance
Les grands groupes d’assurance proposent
pendant l’été des missions de 4 semaines
minimum.
L’emploi consiste à répondre par téléphone aux
besoins d'un assuré en difficulté en lui
fournissant une aide immédiate. Il peut s'agir
d'assistance automobile, médicale, habitation...
L’aide chargé d’assistance analyse la situation
afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'intervention, et s'assure du bon
déroulement. Les week-ends et les jours fériés peuvent être travaillés. Dans ce cas
les heures sont majorées. Le salaire est généralement très attractif.
Profil et qualité requis : une 2ème langue est souvent exigée, mais avant tout il faut
savoir écouter, comprendre et rassurer le client. Un bon sens du contact et de
l’empathie sont primordiaux
Quelques adresses :
MUTUAIDE
Envoyer CV et LM par mail : recrutement@mutuaide.fr
FIDELIA Assistance
Société d’assistance de 3 assurances : MAAF, MMA, GMF
Postulez en ligne rubrique « rejoignez-nous » sur le site www.fidelia-assistance.fr
AXA Assistance France
Propose des postes entre juin et septembre
Postuler sur recrutement.assistance@axa-assistance.fr
MAIF Assistance
Propose des postes de Conseillers déclarations sinistres pour l’été. Ils consistent en
l’accueil et enregistrement des sinistres, accompagnement et conseils pour les
démarches et la mise en place des mesures d’urgence.
NB : une journée d’intégration et 3 semaines de formation sont proposées avant la
prise du poste.

Les banques recrutent des auxiliaires de vacances entre 18 et 25 ans. Les cursus
commercial et bancaire sont privilégiés.
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LES AUTOROUTES, PEAGES, PARKING ET STATIONS SERVICES
Autoroutes et péages
Il y a des jobs auxquels on ne pense pas et pourtant ils recrutent pendant les
vacances Noël et à partir de juin pour les grands départs. Les sociétés d'autoroute
cherchent du personnel pour encaisser les droits aux postes de péages. Les
candidatures doivent se faire dès le mois de mars. Mais vous pourrez aussi
travailler pendant les week-ends ou la nuit. Une voiture est indispensable pour
vous rendre sur votre lieu de travail. Le travail est bien rémunéré. Un caissier peut
gagner en moyenne plus de 1 500 euros net par mois.
Les 4 sociétés principales de péages autoroutiers
APRR – Autoroutes Paris Rhin Rhône
SANEF – Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France
APN – Autoroute Paris Normandie
ASF – Autoroute du Sud de la France
Retrouvez les offres sur les sites internet de chaque société

Les parkings et stations-service
Les gestionnaires de parking recrutent des agents d’exploitation. Le poste consiste
en la surveillance des entrées et sorties véhicules. Les agents ont également pour
mission d'assister les usagers, de contrôler les encaissements et de participer à
l’entretien du parking.
Retrouvez ces postes sur indeed, jobaviz ou sur le site de Pôle Emploi. Vous pouvez
contacter également les aéroports, les gares, les grands hôtels et les gérants de
parkings en ville.
Les principales sociétés gestionnaires de parking :
INDIGO, EFFIA, QPARK et VINCI Park
Vous trouverez des offres d’emplois sur des sites comme : indeed.com ou
jooble.org
De leur côté, les stations-service sont souvent ouvertes le week-end ou en soirée,
et les gérants peuvent également faire appel à une main-d'œuvre complémentaire
pour assurer ces plages horaires. Vous pouvez les démarcher directement.
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LES SERVICES A LA PERSONNE

Ce secteur en pleine extension auquel on ne pense pas toujours, peut vous
proposer des emplois pour l’aide aux personnes âgées, le jardinage, sortir ou garder
des animaux de compagnie (petsitting), faire les courses, la garde des
enfants, l’aide au devoir, travail auprès
des personnes âgées,…
Vous pouvez aussi être amené à
entretenir une maison pendant les
vacances du propriétaire. Ce job peut
vous permettre de découvrir un
département, une région de France où
un pays étranger.

Vous pouvez vous adresser aux associations spécialisées dans l’aide à la personne,
comme l’ADMR, ADSéniors, Vitalliance…
Quelques agences de pet-sitting
YOUPIES - https://yoopies.fr/pet-sitter
ANIMAUTE - https://www.animaute.fr/devenir-pet-sitter-animaux
GOLDENDAY - https://www.goldenday.fr/home-sitting/pet-sitter

Agences proposant du baby-sitting et de l’aide aux devoirs
BABYCHOU – www.babychou.com
FAMILY SPHERE – www.family-sphere.com
KANGOUROU KIDS - https://chatenay.kangouroukids.fr
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LES ADMINISTRATIONS
Tous les ans, les collectivités embauchent des contractuels pour combler les
absences du personnel pendant les périodes de vacances estivales et hivernales.
Pour cet été, les campagnes de recrutement sont d'ores et déjà lancées pour des
prises de poste prévues entre mai/juin à septembre.
Les administrations qui recrutent le plus d’agents sont principalement, les
communes de grande taille, celles classées stations balnéaires, les villes
touristiques et celles qui gèrent des équipements de loisirs. Vous pouvez consulter
les sites internet de chaque mairie ou vous orienter vers le PIJ (Point Information
Jeunesse) de votre ville.
Les hôpitaux recrutent également pendant les vacances mais également dans
l’année. Voir les hôpitaux proches de chez vous. Vous pouvez envoyer des
candidatures spontanées ou faire jouer votre réseau de connaissance.
Vous pouvez aussi tenter votre chance à la SNCF pour travailler en gare ou dans les
trains. Retrouver les offres sur le site : www.emploi.sncf.com
Les bureaux de poste, les centres de tri et Trésor Publique recherchent tout au long
de l’année des personnes pour des remplacements, pour surcroit de travail.
Les musées et châteaux proposent des jobs pour l’accueil des touristes ou la vente
de billets ainsi que des emplois de guides. Une langue étrangère est souvent
demandée.
Dans tous les cas vous pouvez envoyer
une candidature spontanée.

Retrouvez des offres sur le site de Pôle Emploi
classées par région ou par thème.
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LES DISPOSITIFS GOUVERNEMENTAUX ET AUTRES
Le plan « 1 jeune, 1 solution », lancé à l’été 2020, vise à offrir une solution
à chaque jeune. L’état mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche,
formations,
accompagnements, aides
financières aux jeunes en
difficulté, etc. afin de
répondre à toutes les
situations. L’objectif est de
ne laisser personne sur le
bord de la route.
https://travailemploi.gouv.fr
Sur ce site vous trouverez
entre autre, à la rubrique 1
jeune 1 solution des milliers
d’offres d’emplois pour cet
été, dans de nombreux
secteurs d’activités et dans
toute la France (ou
directement
sur
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ .
Pour pourrez ainsi voir la fiche de chaque poste et candidater en ligne via le
site du recruteur ou du Pôle Emploi.
En savoir + sur le 0 801 010 808 - numéro gratuit pour aider les jeunes à
trouver leur solution
Vous pourrez trouver également des offres de services civiques et des offres
de stages ainsi que toutes les informations utiles à vos recherches.
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LES JOBS SUR INTERNET
Avantage : Ces sites rassemblent de nombreuses offres, vous êtes alors redirigé
vers le site du recruteur, l'entreprise ou le cabinet de recrutement qui a mis
l'annonce. Le gain de temps est évident, et la démarche est ultra-simple. Vous
pouvez aussi déposer une "alerte emploi" de façon à être prévenu des nouvelles
offres sur le secteur ou le métier ou les
entreprises qui vous intéressent.
Inconvénients : Ces offres d'emploi
peuvent ne pas être toujours
pertinentes. N’hésitez pas à consulter
les sites régulièrement.
www.prostudent.fr
Plateforme dédiée aux jobs étudiants : mission intérim, CDD, CDI dans divers
secteurs (commerce, animation, restauration, services à la personne, …).
www.tns-soffres.com
Offres de jobs enquêteurs à la rubrique « devenir enquêteur » soit en face à face
ou par téléphone.
www.ipsos.com
Offres de postes d’enquêteurs sur recrutement rubrique « devenir enquêteur ».
www.anefa.org
Le site propose des offres d’emplois saisonniers dans l’agriculture. Rubrique « je
suis candidat » je consulte les offres saisonnières.
www.keljob.com
Vous pouvez chercher des offres par région ou déposer un CV en ligne.
www.jobaviz.fr
Portail internet des 3 CROUS Ile de France propose des offres d’emplois dédiées
exclusivement aux étudiants.
https://fr.indeed.com
Propose de nombreuses offres en ligne : moteur de recherche
https://fr.jooble.org
S’inscrire en ligne
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A L’ETRANGER

Voyager et découvrir un pays étranger sans se ruiner, pour financer vos études,
pour acquérir de l’expérience professionnelle, pour étoffer votre CV et surtout pour
vous améliorer dans une langue étrangère : tels sont les avantages de faire son job
d’été à l’étranger !
Vous trouverez des offres de jobs d’été dans la restauration, les bars, les petites
boutiques ou les magasins de prêt-à-porter…
Si vous êtes parfaitement bilingue vous pouvez trouver un job d’été dans le
tourisme, en tant que guide francophone par exemple.
Les autres secteurs qui recrutent sont les centres de vacances et écoles de langue
à l’étranger. Ils recherchent des
assistants francophones ou des
accompagnateurs titulaires du BAFA
pour gérer les jeunes français
pendant les vacances estivales et le
travail au pair.

Quelques organismes français :
L’Etudiant propose de nombreux
stages et offres d’emplois à l’étranger
https://jobs-stages.letudiant.fr
Europair Services propose des jobs en Angleterre et Argentine
https://europairservices.com
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Le travail au pair
Le travail au pair est un moyen de découvrir un pays de l’intérieur et de
perfectionner sa langue tout en s’imprégnant de la culture du pays. Il consiste en
général à prendre soin des enfants de la famille en contrepartie d’un toit et de la
nourriture.
Divers organismes peuvent vous aider dans le choix et
démarches pour votre séjour :
Centre Easy Langue propose une gamme complète et
variée de programmes qui vous permettront
d’améliorer rapidement et durablement votre niveau
de langue : jobs en hôtellerie-restauration, stages en
entreprises, volontariat, cours en écoles internationales,
immersions en familles, séjours au pair, summer camp…
UFAAP – Union Française des Agences Au Pair – répertorie les organismes de
placement respectant la charte de qualité, assurant ainsi de meilleures garanties
de service.
STS Education – reconnu dans le domaine des échanges internationaux et des
formations linguistiques. Propose un apprentissage basé sur l’expérience à travers
les voyages, ainsi que les études à l’étranger (dès le lycée et universitaires).
Quelques organismes français de placement au pair :
Fée Rêvée - http://fee-revee.com
Pays : Australie, Canada, USA, Espagne, Angleterre et Ecosse
Europair Services - https://europairservices.com
Pays : Australie, Canada, Chine, Europe, Nouvelle Zélande, USA

Ne pas oublier avant de partir !
Se renseigner sur le droit du travail, les rémunérations ou encore les modalités
administratives du pays que vous visez. Lister également avant votre départ les
formules de logement à meilleurs coûts : colocations, foyers de jeunes travailleurs,
auberges de jeunesse ou chambres chez l'habitant. Sauf si vous trouvez un emploi
où l'hébergement est gratuit. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur des
sites comme : www.studyrama.com ou www.cei-work-travel-study.com
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Travailler en Europe
Si vous cherchez un job en Europe, en tant qu’Européen, une carte d’identité ou un
passeport en cours de validité suffisent. Hors Europe, les formalités administratives
et la demande de visa sont nécessaires.
La recherche d’un job d’été à l’étranger se prépare 3 mois minimum à l’avance. Il
est possible de travailler à partir de 16 ans en Europe, mais dans les faits il faut
souvent avoir 18 ans. N’oubliez pas la Carte européenne d’assurance maladie ,
vous pourrait l’obtenir auprès de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Elle
est gratuite et valable 1 an. Elle atteste vos droits à l’assurance maladie et facilite
la prise en charge de certains frais médicaux. Faire la demande sur le site :
www.ameli.fr
Quelques sites utiles :
Retrouver de nombreuses informations concernant les jobs d’été en Europe sur les
sites suivants :
Le site du CIDJ apporte des conseils pour trouver un petit job et rédiger un CV et
propose des offres d’emploi. Vous pouvez télécharger le guide Trouver 1 job à
l’étranger où vous trouverez des conseils par pays pour partir dans le cadre d’un
stage d’études ou d’un job d’été.
Le Club Teli est une association qui met à disposition des jeunes des offres de jobs
et de stages à travers le monde.

Pour vivre une expérience d’échanges dans des fermes biologiques dans le
monde entier, nourri et logé, contre une participation à différentes tâches,
penser au Wwoofing.
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Les voyages à l’étranger
Plusieurs dispositifs permettent de voyager à l’étranger et de profiter de tarif réduit
pour les transports et les activités proposées dans de nombreux pays.
La Carte Jeune Européenne
Accessible au 12-30 ans, valable dans 38 pays d’une
d’un an. Conditions et tarifs sur le site :
www.cartejeunes.fr

durée

Flixbus
28 pays en Europe. Réseau de bus longue distance en Europe à des prix très
attractifs. Voir conditions et tarifs sur le site : www.flixbus.fr
Dispositif #DiscoverEU
Est une initiative de l’Union Européenne qui permet à 20 000 jeunes âgés de 18 ans
de bénéficier d’un pass pour voyager en Europe.
Candidature (voir date sur le site)
Sur le portail européen de la jeunesse :
http://europa.eu/youth:eu_fr
Pour les transports par bateaux voir sur www.ferrylines.com
Les guides
Vous pourrez trouver dans les guides ci-dessous les renseignements nécessaires
pour voyager en Europe et le monde entier.
Le Guide du Job Trotter Monde
Dakota Edition
Jean-Damien LEPERE et Stéphane
MAYOUX

Le Guide du CIDJ – « Destination Europe et un peu plus loin… »
Il propose 50 000 Pistes de stages et de jobs sur les 5 continents.
Ce guide se décline sur plusieurs pays individuellement :
Canada, USA, Espagne, Grande Bretagne…
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LES SALONS

Tous les ans au mois de mars/avril le CIDJ, le CROUS de Paris et certaines
municipalités organisent des journées, des forums
ou des salons « jobs d’été ». Lors de ces journées
pour pourrez trouver, entre autres, des offres
d’emplois d’animateurs BAFA mais également les
organismes qui préparent au diplôme. Lors de ces
salons vous pourrez rencontrer des employeurs,
déposer un CV et avoir toutes les informations
nécessaires à votre recherche d’emploi.

Journée Jobs d’été au CIDJ

Forum Trouve ton job
Villebon-sur-Yvette

La majorité des forums n’ont pu se tenir
cette année dû à la crise sanitaire. Certains
ont été remplacés par des forums en ligne.
Voir le site du CIDJ ou les mairies pour plus
d’information.

