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Organiser sa recherche
Je veux travailler FHWpWp¬
Être méthodique et organisé

est très important pour ne pas se perdre
dans ses démarches. Un job ne se trouve pas dans un paquet de lessive. Vous devez
commencer vos démarches dès janvier/février et cibler vos recherches vers un poste qui
vous intéresse.
Au préalable, il est important de se poser quelques questions essentielles. Cela vous aidera
jSDUIDLUHYRWUH&9YRWUHOHWWUHGHPRWLYDWLRQHWYRXVSUpSDUHUjO·HQWUHWLHQG·HPEDXFKH

QUE SAVEZ-VOUS FAIRE ?
Faites le point sur vos capacités, compétences, savoir-faire : Avez-vous des connaissances
HQLQIRUPDWLTXHHQODQJXHVpWUDQJqUHV¬ ? Avez-vous déjà fait des stages, une activité de
loisir ou sportive ? Avez-vous des aptitudes relationnelles ? Quelles sont vos limites de
résistance au travail ? Avez-vous le permis de conduire ?

QUI ÊTES-VOUS ?

Quels sont vos qualités et vos défauts ? Quels sont les traits de votre personnalité ? Quelle
image renvoyez-vous ? Pour répondre à ces questions, faites-vous aider par vos proches
en les questionnant.

48·$9(=-VOUS ENVIE DE FAIRE ?
7UDYDLOOHUGDQVXQFRPPHUFHOHWRXULVPHO·DQLPDWLRQ¬7UDYDLOOHUHQSOHLQDLUGDQVXQ
EXUHDX¬7UDYDLOOHUHQpTXLSHRXVHXO¬4XHOMREHQULFKLUDYRWUH&9SRXUYRWUHDYHQLU ?
Sélectionner un ou plusieurs domaines de travail.

OÙ ?

Près de chez vous ? Dans votre région ? En France "O·pWUDQJHU ?

PENDANT COMBIEN DE TEMPS ?
7RXWO·pWp ? Un mois ? À temps partiel ? À temps complet ?
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Comment faire mon CV ?
Le CV est votre carte de visite. Il doit vous ressembOHU1·LQGLTXH] pas des diplômes ou
H[SpULHQFHVTXHYRXVQ·DYH]SDVeusO·HPSOR\HXUOHGpFRXYULUD

RÈGLES DE PRÉSENTATION
,O Q·\ D SDV GH PpWKRGH ILDEOH 8Q &9 SHXW SODLUH j XQ UHFUXWHXU HW GpSODLUH j XQ DXWUH
Quelques règles sont importantes pour aideUO·HPSOR\HXU :
Un CV doit être saisi sur une seule page. La présentation doit être claire et ordonnée avec
des rubriques. Les informations y sont indiquées sous forme de liste du plus récent au plus
ancien.

3$6'·(;3(5,(1&( ?

6L YRXV Q·DYH] SDV G·H[SpULHQFH FH Q·HVW SDV forcément éliminatoire. Mettez vos
compétences et votre dynamisme en avant : activités de loisirs, sportives, vos centres
G·LQWpUrW YRWUH HQJDJHPHQW EpQpYROH RX YRORQWDLUH¬ 6L YRXV DYH] SHX G·H[SpULHQFH OHV
stages sont à valoriser.

SERVEUR
Compétences

Arthur DUPONT
5 rue des Fleurs
57000 METZ

06 00 00 00 00
arthur.dupont@mail.com
21 ans
Date de naissance
Permis B, véhicule

Langues :
Anglais niveau A2
Allemand niveau C1

&HQWUHVG¶LQWpUrWV :
Pratique du handball depuis
10 ans
Lecture, voyages, fiilms

Travail en équipe
6HQVGHO¶DGDSWDWLRQ
Recherche de financements pour un voyage
humanitaire avec mon lycée.

Expé
x riences professionnelles
2017 : Serveur - restaurant X - Metz
Encaissement, prise de commande, service, mise en
place de la salle.
2017 : Stage découverte - Entreprise X - W oippy
Tâches administratives, travail en équipe
2016 : $FFXHLOG¶H[SRVLWLRQ ± Musée X - Trèves
Accueil des visiteurs en langue fra
r nçaise et allemande
2015 - 2017 : Bénévole± Association X Metz
Accompagnement de personnes âgées pour des sorties
loisirs
2014 2018 : Baby-sitter ± Particuliers Metz
2014*DUGHG¶HQID
DQWVGHPRLVjDQs
Préparation repas, bains, jeux et activités.

Formations
2017 : Licence 3 X ± Université de Lorraine
2014 : Baccalauréat littéraire ± Lycée X ± Metz
2011 : Brevet de Secourisme PSC 1
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Et ma lettre de motivation ?

La lettre de motivation n'est pas le double résumé du CV ! Elle fait appel à
votre imagination et à votre détermination à obtenir un emploi et doit révéler votre
motivation et vos qualités.
LE CONTENU
Vous vous adressez au recruteur spontanément ou en réponse à une annonce. Montrez
YRWUHLQWpUrWSRXUO·HQWUHSULVHHWYRVDWRXWVSRXUO·HPSORLSURSRVp([SULPH]-vous de façon
naturelle et claire. /D OHWWUH SHXW rWUH PDQXVFULWH PDLV DXMRXUG·Kui, envoyer une lettre de
PRWLYDWLRQGLUHFWHPHQWGDQVO·HPDLORXHQSLqFHMRLQWH IRUPDWZRUGRXSGI HVWGHYHQXOD
QRUPH2SWH]SRXUO·E-Candidature ! 9HLOOH]FHSHQGDQWjO·RUWKRJUDSKH La mise en forme
doit être aérée et incluez y les formules de politesse.
www.jetravaille.fr

E-CANDIDATURE
Votre lettre de motivation simplifiée devient votre corps de mail. Faites-en un texte court
et précis. Joignez votre CV en PDF. 3UpFLVH]GDQVO·REMHWGXPDLOle poste pour lequel vous
postulez. Vérifiez que votre adresse mail ne soit pas fantaisiste.
Arthur DUPONT
5 rue des Fleurs
57000 METZ
06 00 00 00 00
arthur.dupont@mail.com

Monsieur X
Directeur
Adresse
A Metz, le 10 mars 2018

Objet : "RpSRQVHjO·DQQRQFHQ;&DQGLGDWXUHVSRQWDQpHSRXUWHOSRVWH
Monsieur Le Directeur,
L'accroche : elle doit capter l'intérêt de votre interlocuteur. Expliquez pourquoi vous
sollicitez cet employeur. Lors d'une réponse à une offre, réutilisez les éléments clés formulés dans
l'annonce et reprenez les dans la lettre et étayez les par des faits concrets.
/·HQWUHSULVH : expliquez pourquoi cette entreprise vous intéresse et quelles sont ses
atouts.
Vous : valoriser vos compétences et qualités par rapport à la fonction et aux missions du
poste. Citez des exemples tirés de votre expérience, montrez ce que vous pouvez apporter à
l'entreprise. Présentez vos atouts et qualités humaines.
/·HQWUHSULVH  YRXV : (QVHPEOH TX·HVW-ce que vous allez pouvoir vous apporter
mutuellement.
La rencontre : indispensable perspective ! Forme combative : "Dans l'attente de l'entretien
que vous m'accorderez" Forme disponible : " 5HVWDQWjYRWUHGLVSRVLWLRQ¬ »
Formule de politesse VR\H]VLPSOHHWGLUHFW-HYRXVSULHG·DJUpHU0RQVLHXU/H'LUHFWHXU
O·H[SUHVVLRQGHPHVVDOXWDWLRQVGLVWLQJXpHV¶·.
Signature
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-·DLXQHUpSRQVH pour un entretien
Une rencontre DYHFXQUHFUXWHXUVHSUpSDUH/·HVVHQtiel est de bien vous connaître.
Lors de cet échange, vous allez parler de vos expériences et formations et surtout de vous.
/·HPSOR\HXUYHXWDSSUHQGUHjYRXVFRQQDvWUH

POUR SE PRÉPARER
-

-

-

5HOLVH] O·RIIUH G·HPSORL YRWUH OHWWUH GH PRWLYDWLRQ HW YRWUH &9 7URXYH] GHV
arguments pour que le recruteur retienne votre candidature.
$SSUHQH]YRWUH&9SDUF±XU
Renseignez-YRXVVXUO·HQWUHSULVH DFWLYLWpVOLHXG·LQWHUYHQWLRQHIIHFWLIV¬ 
Anticipez les questions : vos qualités, vos défauts, pourquoi avoir choisi cette
HQWUHSULVH¬ /·HPSOR\HXUYRXVSRVHUDGHV questions sur les éléments du CV et de la
lettre de motivation.
Entrainez-vous avec vos proches.
Préparez des questions à poser au recruteur : horaires de travail ? en quoi consiste
le poste ? la rémunération ?... Vous pouvez les noter et les apporter le jour J, ça
montrera que vous avez préparé votre entretien.

LE JOUR J
-

Choisissez une tenue correcte.
$UULYH]jO·KHXUHYRLUHXQSHXHQDYDQFH
Amenez : des copies de votre CV et votre lettre de motivation et de quoi noter.
Souriez, paraissez détendu et naturel.
Répondez de façon claire et efficace. Prenez votre temps pour réfléchir.
Ayez une attitude stable, correcte, attentive et proactive.

LES CONSEILS EN PLUS
-

-

Évitez le mensonge, le bluff et la « survente ». Soyez jO·DLVH pertinent et humble
dans vos réponses.
Evitez de vous plaindre ou de vous apitoyer sur votre sort (« MH Q·DL SDV HX GH
chance dans la vie «¬ 
Soyez capable de vous présenter HWGHUpVXPHUYRWUHSDUFRXUVjO·DLGHGHYRWUH&9
Vérifiez votre profil sur les réseaux sociaux : de nombreux employeurs consultent
votre e-réputation.
Savoir-être : Éteignez votre portable, bannissez le chewing-gum, vérifiez votre
haleine et votre odeur corporelle, évitez le maquillage trop voyant, les cheveux
GDQVOHV\HX[¬
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Où trouver des offres ?

Partout ! A la boulangerie, au supermarché, dans votre entourage, dans les journaux,
VXULQWHUQHW¬

VOS RELATIONS

Parlez autour de vous de votre recherche : à vos parents, famille, amis de vos parents,
voisins, anciens tuteurs de stage, commeUoDQWVDQLPDWHXUVVSRUWLIV¬

LES JOURNAUX
3HQVH] j FRQVXOWHU OHV RIIUHV G·HPSORL GDQV YRV MRXUQDX[ ORFDX[ : supplément Week-end
dans le Républicain Lorrain (parution le samedi) : www.iookaz.com

LES $*(1&(6'·INTÉRIM

(OOHVSURSRVHQWGHVPLVVLRQVGDQVWRXVOHVVHFWHXUVG·DFWLYLWpV&HUWDLQHVVRQWVSpFLDOLVpHV
Pour avoir accès à ces offres, il faut avoir au minimum 18 ans et déposer un CV. Précisez
votre statut et vos disponibilités.

SUR INTERNET
www.pole-emploi.fr
jobetudiant.net
www.embauche.com
www.moovijob.com
www.estjob.com
www.jobdete.com
www.capcampus.com
www.job-junior.com
www.emploi.org

www.campus-emploi.com
www.jobs.fr
www.sourcea.fr
www.studyrama-emploi.com
www.annonceetudiant.com
www.action-emploi.net
www.leboncoin.fr
facebook JobEtudiantMetz
emploi.trovit.fr

www.lerucher.com
www.meteojob.com
www.keljob.com
www.cidj.com
www.iquesta.com
www.jobaviz.fr
www.letudiant.fr

SPONTANÉMENT

$GUHVVH]XQHFDQGLGDWXUHVSRQWDQpHDXJPHQWHVHVFKDQFHVG·accéder à un job.
Ciblez vos recherches : grandes entreprises, administrations (tribunaux, préfecture,
mairies¬  HQWUHSULVHV GH QHWWR\DJH GH OLYUDLVRQ VXSHUPDUFKpV SODWHIRUPHV
téléphoniques, restaurants, hôtels, FDIpVFDPSLQJV¬ www.pagesjaunes.fr
www.pagespro.com
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Quelques conseils en plus
Commencer sa recherche le plus tôt possible !
%,(16(35(3$5(5(7%,(16·25*$1,6(5

&·HVWXQHGpPDUFKe vers le monde professionnel, montrez que vous êtes fiable : faire
un CV et une lettre de motivation bien construits, avoir un suivi de vos démarches
(envoisUHODQFHV¬ VHSUpSDUHUjXQHQWUHWLHQG·HPEDXFKH¬
mooc-pole-emploi.fr
boxmyjob.com

MONTRER SA MOTIVATION
&·HVW SDU GHV VLJQHV TXH O·HPSOR\HXU YD DXVVL FRPSUHQGUH que vous êtes motivés :
adaptez YRWUHOHWWUHGHPRWLYDWLRQHWYRWUH&9jO·HQWUHSULVHHWDXSRVWHYLVpUelancer
le recruteur 1 à 2 VHPDLQHV DSUqV O·HQYRL SRXU V·DVVXUHU TX·LO D ELHQ UHoX YRWUH
FRXUULHUVDYRLUSDUOHUGHO·HQWUHSULVHORUVGHO·HQWUHWLHQ¬

SANS EXPÉRIENCE, ET ALORS ?

9RXV UHFKHUFKH] XQ MRE VDLVRQQLHU YRXV rWHV pWXGLDQW /·HPSOR\HXU OH VDLW Il ne
V·DWWHQGSDVjXQFDQGLGDWDYHFXQHYDOLVHSOHLQHG·H[SpULHQFHV ! Soyez vous-même.
Mettez en avant vos activités extra-scolaires, votre motivation et votre envie de
travailler.

LORFOLIO
Cet outil est un portefeuille électronique de compétences. Stockez-y vos diverses
expériences, vos diplômes et attestations, et faites le point sur vos compétences. À
tout moment et avec une connexion internet, vous pouvez créer un CV à partir de vos
informations placées dans cet espace sécurisé. /·XWLOLVDWLRQHVWVLPple et efficace.
www.lorfolio.fr

SE FAIRE REPÉRER

Laissez votre CV sur les cvthèques. Les recruteurs vont y chercher des candidats.
www.iquesta.com
www.keljob.com
www.monster.fr
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Travailler GDQVO·DJULFXOWXUH
Les travaux agricoles sont des emplois (souvent) en plein air qui
demandent une bonne santé physique. Ils sont accessibles aux moins de 18 ans. Dans
certains FDVYRXVSRXYH]rWUHORJpVGDQVOHVH[SORLWDWLRQVRXDYRLUODSRVVLELOLWpG·\
planter votre tente.
LES PISTES

En Lorraine, les travaux agricoles concernent la cueillette de mirabelles, de quetsches
et la culture de céréales.
Repérez les maraîchers, les vignerons et autres cultivateurs pour les démarcher.
1·KpVLWH]jDOOHUYRLUDLOOHXUV : lHWUDYDLODJULFROHF·HVWaussi O·RFFDVLRQG·DOOHUGpFRXYULU
G·DXWUHVUpJLRQVIUDQoDLVHV !
www.anefa-emploi.org
www.pole-emploi.fr
www.apecita.com

www.agricultureannonces.com
www.job-garden.fr
www.vert-interim.com
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Travailler GDQVO·animation
Être animateur auprèV G·HQIDQWV GH jeunes adolescents, de personnes en
situation GH KDQGLFDS GH SHUVRQQHV kJpHV GH IDPLOOHV¬Divertir, proposer des
activités, travailler en équipe, être en plein-air sont les atouts de la fonction
G·DQLPDWHXU
AVEC OU SANS DIPLÔME ?

Pour encadrer un groupe dans un Accueil Collectif de Mineurs (centre de loisirs,
colonies, ¬  LO HVW FRQVHLOOp G·DYRLU OH BAFA* %UHYHW G·$SWLWXGH DX[ )RQFWLRQV
G·$QLPDWHXUV 'qV17 ans, vous pourrez commencer la formation et travaillez en tant
TX·DQLPDWHXU8QHpTXLSHG·DQLPDWLRQSHXWDFFHSWHUGHVSHUVRQQHVsans BAFA âgées
de plus de 18 ans.
Pour les séjours pour les personnes en situation de handicap, les équipes
G·HQFDGUHPHQW QH VRQW SDV WHQXHV G·DYRLU obligatoirement le BAFA. Les séjours de
vacances sont des bons moments de partage avec ce public aux besoins spécifiques.
Les qualifications comme le brevet de surveillant de baignade* (SB) ou le PSC1*
(Prévention et Secours Civiques classe 1) sont des plus pour travailler dans des
centres de loisirs ou centres de vacances.

LA LÉGISLATION
Vous allez être emplo\p HQ WDQW TX·DQLPDWHXU YRXV SRXYH] VLJQHU XQ Contrat
G·(QJDJHPHQW(GXFDWLI(CEE).
Le cadre légal spécifique est le suivant :
- OHQRPEUHG·KHXUHVHIIHFWXpHVSDUVHPDLQHQHGRLWSDVGpSDVVHU8h.
- OHUHSRVTXRWLGLHQHVWG·XQHGXUpHPLQLPDOHGHKFRQVpFXWLves.
- OHUHSRVKHEGRPDGDLUHHVWG·XQHGXUpHPLQLPDOHGHKFRQVpFXWLYHV
- la rémunération ne peut être inférieure à 2,20 fois le SMIC horaire par jour.
Soit au moins ½M brut.
- ORUV G·XQH SUpVHQFH FRQWLQXH DXSUqV GHV SXEOLFV DFFXHLOOLV OD QRXUULWXUH et
O·KpEHUJHPHQWVRQWjOa charge de O·RUJDQLVPHG·DFFXHLO

*3OXVG·LQIRVVXUFHVIRUPDWLRQVVXUwww.cribij.fr / espace documentaire / être animateur / secourisme.
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Travailler dans O·animation
Pour trouver XQ MRE GDQV O·DQLPDWLRQ YRXV SRXYH] SRVWXOHU DXSUqV GHV
associations et organismes de centres de loisirs et de séjours de vacances.
Candidatez spontanément : vous avez accès aux coordonnées des organisateurs
G·$FFXHLOV &ROOHFWLIV de Mineurs en Moselle (centres G·DQLPDWLRQ VRFLRFXOWXUHOOH HW
séjours de vacances) sur www.cribij.fr [annuaire des associations].
SUR INTERNET
6LWHVJpQpUDX[GHO·DQLPDWLRQ :
www.animjobs.com
www.animnet.com
www.jobanim.com
&DPSLQJYLOODJHVYDFDQFHV¬
www.ffcc.fr
www.campingfrance.com
www.clubmedjobs.com
http://recrutanim.ucpa.asso.fr/
recrute.belambra.fr
accompagner.clc.fr/fr/accompagner

www.planetanim.com
www.profession-sport-loisirs.fr
www.topanim.com

lesvillagesclubsdusoleil-emploi.com
rh.vtf-vacances.com
www.capmonde.fr
jobs.groupepvcp.com
capvacances.humansourcing.com

Dans le réseau Information Jeunesse : www.jobs-ete.com
Au CRI-BIJ de Metz :
www.cribij.fr [offres en lignes]

AUTRES PISTES

&HUWDLQV&RPLWpVG·(QWUHSULVH &( GHJUDQGHVVRFLpWpVVRQWRUJDQLVDWHXUVGHVpMRXUV
pour les enfants de leurs salariés.
www.annuaire-comite-entreprise.com
Les organisateurs de séjours de vacances recherchent des animateurs pour
O·HQFDGUHPHQWGHVHQIDQWV
www.123sejours.com
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Travailler dans la vente ou le commerce
La vente et le commerce sont des domaines qui se pratiquent dans des
lieux différents : marchés, boutiques de prêt à porter, supermarchés... Cette diversité
augmente le nombre de missions possibles.
SUR LES MARCHÉS

Pour ce job, mieux vaut ne pas avoir peur de se lever tôt ! Faites le tour des étals sur
les marchés pour proposer votre candidature.
Renseignez-vous auprès des mairies pour avoir les dates et lieux de marchés dans les
communes que vous ciblez.

DANS LES COMMERCES
Que ce soit dans une boutique ou un supermarché, la vente est un domaine
accessible SRXU XQ MRE ,O IDXW VDYRLU TXH F·HVW H[LJHDQW : charges lourdes,
disponibilités, cordiale en toutes circonstances¬
Les postes possibles peuvent être : hôte GH FDLVVH RX G·DFFueil, manutentionnaire,
mise en rayon, préparateur de commande dans les drives, vendeur GHSURGXLWV¬
Vous pouvez cibler HQ IRQFWLRQ GH YRV FHQWUHV G·LQWpUrW : magasins de bricolage,
VSRUWOLYUHVYrWHPHQWV¬
Pour les centres commerciaux et grandes surfaces, envoyez vos lettres de motivation
et CV au service des ressources humaines. Pour les petits commerces (boulangerie,
boutiques de vêtements, ¬ FRQWDFWH]GLUHFWHPHQWOHJpUDQWRXDOOH]jVDUHQFRQWUH
dans son magasin.

ANIMATION COMMERCIALE

Ces postes s·DGUHVVHQWJpQpUDOHPHQWDX[pWXGLDQWVSDUFHTXHO·DFWLYLWpHVWSRQFWXHOOH
Le job consiste à développer ponctXHOOHPHQWODYHQWHG·XQSURGXLW : mise en avant
G·XQHSURPRWLRQGpPRQVWUDWLRQGHSURGXLWVRIIUHVGHGpJXVWDWLRQ

SUR INTERNET
www.pole-emploi.fr
www.pagesjaunes.fr
www.distrijob.fr
www.erecrut.com
www.marketvente.fr
www.directemploi.com

www.emploi-e-commerce.com
www.distri-recrute.fr
www.iookaz.com
www.distri-emploi.com
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Travailler chez un particulier
Les services au particulier peuvent être assez divers JDUGHG·HQIDQWV
assistance aux personQHVkJpHVRXSRUWHXVHVG·KDQGLFDS jardinage, soutien scolaire,
WUDYDX[ PpQDJHUV JDUGH G·DQLPDX[ GRPHVWLTXHV¬ Dans ce domaine, soyez créatif,
inventez votre job !
POUR POSTULER

Il existe XQ JUDQG QRPEUH G·RUJDQLVPHV HW G·associations de service à la personne.
9RXV SRXYH] SRVWXOHU DXSUqV G·HX[ $YRLU GHV GLSO{PHV GDQV OH GRPDLQH H[ : CAP
petite enfance, BEP accompagnement soins et services à la personne) et le permis de
conduire sont des points positifs pour le recrutement.
De nombreuses entreprises mettent en lien les familles et les jeunes pour des
missions de services à domicile.
Mettez des petites annonces dans les commerces de votre quartier (boulangerie,
VXSHUPDUFKp¬ GDQVYRWUHKDOOG·LPPHXEOH3arlez-en autour de vous.

QUEL SERVICE PROPOSER ?
-

-

-

-

Baby-sitting : garder des enfants, leurs proposer des activités, faire le repas
RXOHJRWHU¬&HMREHVWDFFHVVLEOHDX[MHXQHVGHPRLQVGHDQV9RXVDYH]
sous votre responsabilité des enfants FHQ·HVWSDVULHQ ! Le BAFA est un plus.
Valorisez vos expériences de garde de vos petits frères et V±XUVFRXVLQV¬
Soutien scolaire : proposer des cours particuliers pour revoir ou approfondir
des notions non acquises dans certaines matières. Avoir un niveau bac+ est un
plus. Laissez votre candidature sur www.cribij.fr (visible 2 mois et gratuit)
*DUGHVG·DQLPDX[ : UHQGUHYLVLWHjXQDQLPDOOHSURPHQHU¬0LHX[YDXWrWUHj
O·DLVH DYHF OHV DQLPDX[ &LEOH] OD GLIIXVLRQ GH YRV VHUYLFHV GDQV OHV PDJDVLQV
animaliers, auprès des vétérinaires, dans votre quartier.
Petits travaux : tondre la pelouse, nettoyer une terrasse, peindre une
palissade... Proposez vos services à vos voisins.

SUR INTERNET

www.cribij.fr
www.pagesjaunes.fr
www.leboncoin.fr
www.particulieremploi.fr
www.fepem.fr
yoopies.fr

www.dogsitting.fr
www.gardicanin.fr
www.yoopala.com
www.animaute.fr
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Job dans un pays hors Union Européenne : vous devez avoir un passeport
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Législation
en vigueur

Côté
p.22 - La saison au quotidien
LES SECTEURS QUI EMBAUCHENT
Pratique
Les domaines où les employeurs recherchent du personnel  O·K{WHOOHULH HW OD
restauration (hôtels, restaurants, bars¬), le tourisme (clubs de vacances, complexes de
ORLVLUV¬ O·Dnimation (centres et séjours de vacances, séjours linguistique pour enfants
HWDGROHVFHQWV DXSDLU JDUGHG·HQIDQWGDQVXQHIDPLOOHSHQGDQWPRLVjDQ
OHV
p.23 - Un été sans job
travaux agricoles (ramassage des fruits et légumes).
Les chantiers de jeunes bénévoles peuvent être une bonne alternative : une
H[SpULHQFH KXPDLQH j O·pWUDQJHU WRXW HQ VH UHQGDQW XWLOH UHVWDXUDWLRQ GX
SDWULPRLQH¬

En plus
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Les secteurs qui embauchent
Travailler jO·pWUDQJHU et dans les pays frontaliers
JOB DANS UN PAYS FRONTALIER

$YRLUXQHH[SpULHQFHjO·pWUDQJHUQHYHXWSDVIRUFpPHQWGire faire 10 000km. Profitez
GH OD SUR[LPLWp GH OD 0RVHOOH DYHF OH /X[HPERXUJ O·$OOHPDJQH et la Belgique.
Renseignez-vous sur les conditions de travail, le coût du transport quotidien (voiture,
WUDLQ ¬www.frontalierslorraine.eu

SUR INTERNET
JOBS FRONTALIERS
En Allemagne :
www.arbeitsagentur.de
www.europages.com
https://www.ijab.de/aktuell/
www.rausvonzuhaus.de
https://www.jobs.de/
www.jobber.de
nebenjob.de
www.gelegenheitsjobs.de
www.jobmensa.de
www.ofaj.org
En Belgique :
www.federgon.be
www.studentjob.be/fr
www.belgium.be
www.mysocialsecurity.be/student
www.leforem.be
student.be
Au Luxembourg :
www.moovijob.com
www.jobs.lu
jobs.youth.lu
www.monster.lu
www.adem.public.lu
www.jobfinder.lu

-2%6/·e75$1*(5
www.anyworkanywhere.com
www.summerjobs.com
pvtistes.net
europass.cedefop.europa.eu
Travaux agricoles :
www.fruitfuljobs.com
www.pickingjobs.com
www.chandleranddunn.co.uk
Animation :
www.pgl.co.uk
Hôtellerie, restauration :
www.lhotellerie-restauration.fr
www.hotel-jobs.co.uk
www.eurohoteljobs.com
www.caterer.com
www.hoteljobswop.com
www.jobmart.co.uk
www.topjobs.co.uk
www.seek.com.au
Centres de vacances familiales :
recrute.belambra.fr
www.clubmedjobs.com
www.ternelia.com
recrutement.ucpa.com
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Les secteurs qui embauchent
Les pistes à explorer
'·DXWUHVSLVWHV sont possibles !
TOURISME
'DQVOHVPXVpHVFKkWHDX[JDOHULHVG·DUW¬YRXVSRXYH]DFFpGHUjGHVSRVWHVFRPPH
VXUYHLOODQW JXLGH K{WH G·DFFXHLO, médiateur¬ Il est conseillé de maîtriser au moins
une langue en plus de votre langue maternelle. Candidatez auprès des offices de
tourisme, services culturels des collectivités territoriales, lieux culturels. Dans les
campings, bases de loisirs, villages de vacances, les employeurs recherchent des
personneVSRXUO·DFFXHLOO·HQWUHWLHQODUHVWDXUDWLRQHWO·DQLPDWLRQ
www.tourisme.fr
tourisme.enligne-fr.com

RELATION CLIENT

Les mutuelles étudiantes recherchent des conseillers pour la période des inscriptions
jO·XQLYHUVLWp GHMXLQjVHSWHPEUH 
Les sociétés de gestion des parkings et des autoroutes emploient des agents
G·H[SORLWDWLRQHWGHVUHFHYHXUVGHSpDJHV Pensez aux stations-services.
Les entreprises de téléconseil (service après-YHQWHVRQGDJHV UHFUXWHQWSHQGDQWO·pWp
Les ONG (Organisation Non Gouvernementale) recherchent des collecteurs de dons.
www.autoroute.fr
www.ipsos.fr
www.vinci-autoroutes.com
www.tns-sofres.com
www.sanef.com
www.phonemploi.com
www.bva.fr
www.phone-regie.com/fr
www.csa.eu
www.ongconseil.com
www.ifop.fr

NETTOYAGE INDUSTRIEL
'HV SRVWHV G·DJHQW GH SURSUHWp VRQW GLVSRQLEOHV HQ SpULRGH HVWLYDOH ,O Q·HVW SDV
GHPDQGp G·H[SpULHQFH RX GH TXDOLILFDWLRQ SDUWLFXOLqUH /HV KRUDLUHV VRQW VRXYHQW
décalés.

LES PARCS DE LOISIRS

/HVJUDQGVSDUFVG·DWWUDFWLRQHWGHORLVLUVRQW des besoins multiples : restauration, accueil,
VpFXULWpYHQWHPpFDQLTXHVHUYLFH¬ Dans le grand est de la France, il existe de nombreux
parcs de loisirs.
www.europarc.net
www.infoparks.com
www.parcsetloisirs.fr
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La législation en vigueur
Mon contrat de travail
Il est nécessaire et obligatoire G·DYRLU XQ FRQWUDW GH WUDYDLO pFULW
pour tout emploi, même saisonnier. Il définit vos horaires et vos missions. Il doit être
VLJQp SDU O·HPSOR\HXU HW par vous-même. Lors de votre premier jour de travail,
O·HPSOR\HXU GRLt vous remettre la Déclaration 3UpDODEOH j O·(PEDXFKH GRFXPHQW
URSSAF). Avec ces documents, votre job est légal.
QUELS CONTRATS ?
-

-

-

-

Contrat de travail à durée déterminée (CDD) : Ce contrat a une date de fin
(18 mois maximum).
Contrat saisonnier : il ne mentionne pas de date de fin. Il est établi pour des
tâches qui se renouvellent en fonction des saisons (récoltes, cueillettes) ou des
modes de vie collectifs (tourisme).
Contrat vendanges : il est établi pour 1 mois maximum (renouvelable) pour
les préparatifs et la réalisation des vendanges.
&RQWUDW GH WUDYDLO WHPSRUDLUH RX PLVVLRQ G·LQWpULP : &·HVW  O·DJHQFH GH
travail temporaire qui vous fournit ce contrat de « mission » où sont
mentionnéeVO·HQWUHSULVHYRWUHPLVVLRQODGXUpHPLQLPDOHODUpPXQpUDWLRQ¬
&RQWUDW G·HQJDJHPHQW pGXFDWLI &(( : Il est utilisé pour les postes
G·DQLPDWHXU HQ FHQWUH GH YDFDQFHV FHQWUHV GH ORLVLUV, colonies). Vous ne
pouvez pas travailler plus de 80 jours par an sous ce contrat.

LES OBLIGATIONS
Vous devez avoir un bulletin de paie chaque mois. À la fin de votre contrat, votre
employeur doit vous remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et
un reçu pour solde de tout compte.

LA PÉ5,2'('·(66$,
Lors de cetWHSpULRGHO·HPSOR\HXUHWYRXV-même pouvez rompre le contrat qui vous
lie sans indiquer de motif particulier et sans préavis. Elle n'est pas obligatoire. Elle
s'impose si elle est prévue dans le contrat de travail. Elle est rémunérée sur la base du
salaire prévu. En l'absence d'usages ou de convention collective prévoyant des
durées moindres, la durée maximale de la période d'essai d'un CDD est fixée en
fonction de la durée du contrat, à raison : d'un jour par semaine, dans la limite de 2
semaines, pour tout CDD d'une durée inférieure ou égale à 6 mois ou d'un jour par
semaine, dans la limite d'un mois, pour tout CDD d'une durée supérieure à 6 mois.
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La législation en vigueur
Durée du travail, rémunération
Le salaire est le paiement du travail convenu entre un salarié et

son employeur.

DURÉE DU TRAVAIL
Par semaine, la durée légale de travail est de 35h pour un temps complet. Dans
certains secteurs, XQ UpJLPH VSpFLILTXH V·DSSOLTXH HW OH WHPSV KHEGRPDGDLUH Q·HVW
pas le même DJULFXOWXUHK{WHOOHULHWRXULVPH¬
Par jour, le temps de travail ne peut excéder 10h. Le repos entre deux journées de
travail doit être au moins de 11 heures consécutives.
Par semaine, vous ne pouvez pas travailler plus de 6 jours.
Consultez la convention collective de votre domaine de travail ou le code du travail.
Ces textes régissent YRWUHFDGUHGHWUDYDLO QRPEUHG·KHXUHSDUVHPDLQHVDODLUH¬ 

RÉMUNÉRATION

Le salaire minimum doit être égale au SMIC, soit 9,88½EUXWKHXUHDX 1er janvier 2018,
soit pour 1 mois de travail à 35h, 1498,47½EUXW
La paie doit être versée au moins une fois par mois avec le bulletin de salaire.
Pour calculer votre salaire net, il faut retirer environ 23% du montant brut.
Il est fortement conseillé de noter vos heures de travail effectives pour comparer avec
OHQRPEUHG·KHXUHVLQGLTXpHVVXUYRWUHILFKHGHSDLH

IMPÔTS
Pour les moins de 25 ans qui travaillent pendant les vacances scolaires, vos revenus
VRQW H[RQpUpV G·LPS{WV GDns la limite de 3 fois le montant du SMIC brut pour une
année).
www.direccte.gouv.fr
www.service-public.fr
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La législation en vigueur
-HQ·DL pas encore 18 ans
4XDQGRQQ·DSDVHQFRUHDQV, accéder à un job est limité. La
UpJOHPHQWDWLRQGXWUDYDLOSUpYRLWTX·DXFXQMHXQHQHSHXWWUDYDLOOHUDYDQWG·rWUHOLEpUp
GHO·REOLJDWLRQVFRODLUH DQV  /·HPSOR\HXUGRLWUHVSHFWHUGHVUqJOHVVSpFLILTXHVHW
contraignantes ORUVTX·LOHPSORLHGHVPLQHXUV&HWWHORLDpWppWDblie pour protéger les
mineurs, cHTXLFRPSOLTXHO·DFFqVjXQMRE
AVANT 18 ANS
-

16-17 ans : le temps de travail ne peut excéder 8h par jour et 35h par semaine
(5h de plus avec une dérogation). Vous ne pouvez pas travailler plus de 4h30
sans pause. Le repos entre deux journées de travail est au moins de 12h. Vous
devez avoir deux jours consécutifs de repos par semaine. Vous ne pouvez pas
travailler entre 22h et 6h.
- 14-16 ans : il est possible de travailler avec une autorisation parentale et
O·HPSOR\HXU GRLW GHPDQGHU O·accord de O·LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO SRXU O·LQIRUPHU
des tâches prévues. Le temps de travail est limité au maximum de la moitié des
vacances scolaires. Les tâches effectuées doivent être des travaux légers. Vous
ne pouvez pas travailler plus de 7h par jour, 35h par semaine. Vous devez avoir
14h de repos entre deux journées de travail et deux jours consécutifs de repos
par semaine. Vous ne pouvez pas travailler entre 20h et 6h.
- Avant 14 ans : un jeune peut travailler uniquement dans les entreprises de
spectacle, cinéma, télévision, enregistrements sonores ou radio ou comme
mannequin. Une autorisation administrative doit être accordée.

RÉMUNÉRATION

Le salaire minimum doit être égal au SMIC, soit 9,88½EUXWKHXUHDXer janvier 2018.
3RXUOHVPLQHXUVHOOHQ·HVWSDVpTXLYDOHQWH
Au minimum :
- Moins de 17 ans : 80% du SMIC = 7,90 ½EUXWKHXUH
- Entre 17 et 18 ans : 90% du SMIC = 8,89 ½EUXWKHXUH
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de
SUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHGDQVODEUDQFKHG·DFWLYLWpGRQWLOVUHOqYHQW&HUWDLQVDFFRUGV
et conventions collectives peuvent prévoir des conditions de rémunération plus
favorables au jeune.
Au terme de son contrat, le jeune reçoit une indemnité de congés payés égale à 10 %
de la totalité des salaires perçus.
www.direccte.gouv.fr
www.service-public.fr
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En plus
Un été sans job
Augmentez vos compétences sans job cet été, F·HVWSRVVLEOH ! Il
existe de multiples alternatives pour vous occuper et enrichir votre CV pour les
futures saisons.
BÉNÉVOLAT

Pendant votre été, vous pouvez aussi être bénévole dans des associations, dans les
festivals, accompagner des personnes porteuses de handicap en vacances, nettoyer
les plages, être présent auprès de personnes isolées, recueillir des animaux, ¬
De nombreuses actions existent. Elles vous permettront de découvrir un autre univers
et développer de nouvelles compétences.
www.cribij.fr
www.apf.asso.fr
www.leguidedesfestivals.com

CHANTIERS DE JEUNES
Avec un âge minimal variant de 14 à 18 ans et sans exigence de formation préalable,
vous pouvez partir en chanWLHUV GH MHXQHV HQ )UDQFH RX j O·pWUDQJHU Ils vous
SHUPHWWHQW GH YHQLU HQ DLGH j GHV SRSXODWLRQV GH SDUWLFLSHU j OD UHVWDXUDWLRQ G·XQ
lieu ou à la protection de la nature, avec des jeunes venus du monde entier.
www.cribij.fr

PARTIR POUR APPRENDRE UNE LANGUE

Voyagez au gré de fermes bio avec le wwoof (World Wide Opportunities on Organic
Farms). Vous pouvez découvrir un pays en étant volontaire dans une ferme. Vous êtes
nourris et logés en échange du temps que vous accorderez au fermier et à sa famille.
www.wwoof.fr
Pour partir en séjour linguistique, il existe plusieurs formules : seul ou en groupe,
uniquement des cours ou avec des activités, en immersion dans une famille ou dans
un internat, en Europe (2 à 3 semaines) ou hors Europe (4 à 8 semaines).
www.cribij.fr
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