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Préparez votre projet
Faites le point sur vos expériences et qualifications (diplômes / expériences de
travail) : à quel job pouvez-vous prétendre ? quels sont vos atouts (permis de
conduire, BAFA...) ?
Informez-vous sur le pays d’accueil, la situation locale du marché de l’emploi.
Évaluez vos compétences linguistiques : suivant les jobs (notamment si le job prévoit un contact avec le public), un bon voire très bon niveau dans la langue du pays
ou en anglais pourra être exigé.
A savoir :
- d’une manière générale, il est moins compliqué de trouver un
job dans un pays de l’Union européenne (Allemagne, Espagne,
Danemark, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède...).
- les postes proposés sont souvent des postes peu qualifiés du
tourisme, de l’hôtellerie et de l’agriculture qui ne sont pas toujours bien
rémunérés. Prévoyez une petite réserve financière de départ car les frais de logement sont parfois élevés.

Côté législation : ce qu’il faut savoir
Pour un job de moins de 3 mois dans l’Espace Economique Européen (pays de
l’UE+ Islande, Liechtenstein, Norvège) ou la Suisse, une carte d’identité ou un passeport valide suffisent.
Si vous restez plus de 3 mois, on peut vous demander de vous enregistrer auprès
des autorités (généralement à la mairie ou au commissariat de police). Vous obtenez alors une attestation d’enregistrement, qui confirme que vous avez le droit de
vivre dans le pays concerné.
Pour travailler dans un pays hors Espace Economique
Consultez les sites
http://pvtistes.net et Européen, il vous faudra un visa de travail, plus ou moins
facile à obtenir. Ces démarches nécessitent de s’y prendre
www.mfe.org.
quelques mois à l’avance.
Néanmoins, pour certains pays, il existe des formules qui simplifient les démarches :
• Pour l’Argentine, l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, Hong-Kong, le
Japon et la Nouvelle-Zélande il existe le Visa Vacances-Travail. Ce visa
s’adresse aux 18-30 ans (35 ans pour le Canada), il permet de travailler
et de passer des vacances en même temps; il est valable un an. Il faut justifier d’une certaine réserve financière pour pouvoir subvenir à ses besoins.
Contactez les ambassades des pays concernés pour avoir plus d’informations
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(adresses disponibles dans les structures du réseau Information Jeunesse - voir
adresses p.9),
• le Visa J pour les États-Unis. Si vous souhaitez travailler un été aux États-Unis,
vous devez obtenir un visa J. Ce visa est plus facile à obtenir qu’un visa de travail temporaire. Afin d’obtenir ce visa vous devez obligatoirement passer par
un organisme agréé par les services de l’immigration américains (adresses de
ces organismes disponibles sur le site de l’Ambassade des Etats-Unis en France
: http://france.usembassy.gov). D’autres visas de travail temporaire existent,
renseignez-vous auprès de l’Ambassade des Etats-Unis.

Carte européenne d’assurance maladie

Avant de partir travailler dans un pays de l’Espace Economique
Européen, procurez-vous une carte européenne d’assurance
maladie (disponible gratuitement auprès de votre centre de
sécurité sociale).
Pour travailler dans un autre pays, il vous faudra souvent souscrire
une assurance maladie privée. Informez-vous sur les sites www.ameli.fr et
www.cleiss.fr
La grande majorité des offres de jobs à l’étranger s’adressent à des
jeunes majeurs. Certains postes, dans l’animation notamment,
sont même réservés aux plus de 21 ans. Le travail des mineurs fait
souvent l’objet d’une législation spécifique (renseignez-vous auprès de
l’ambassade du pays en France).

Quelques idées de jobs à l’étranger
Un job temporaire à l’étranger peut constituer un plus sur un CV et c’est aussi un
excellent moyen d’améliorer la pratique d’une langue étrangère.
Vous trouverez ci-dessous quelques idées de jobs à l’étranger. La documentation
citée (dossiers Actuel CIDJ et fiches Actuel Basse-Normandie) est disponible dans
les structures du réseau Information Jeunesse (voir adresses p. 9).

Tourisme
Dans les centres et clubs de vacances, centres sportifs ou campings, on trouve des
jobs d’accompagnateur, hôte(sse) d’accueil ou animateur. La plupart de ces jobs
nécessitent un bon niveau de langue. D’autres fonctions, comme le ménage ou la
plonge, sont plus largement accessibles.
Contactez les tours opérateurs et les fédérations de centres de vacances pour
connaître les adresses des infrastructures d’accueil.
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Hôtellerie-restauration
Dans les restaurants, les pubs, les bars ou les hôtels, on trouve assez facilement
des jobs accessibles sans expérience, par petites annonces ou porte à porte.
Priorité est donnée aux jeunes disponibles pendant toute la durée de la saison
touristique (de mai à septembre).

Accompagnateur de séjours linguistiques
Les agences et associations qui organisent des séjours linguistiques à l’étranger peuvent rechercher des accompagnateurs pour assurer la responsabilité du
groupe qu’ils convoient et l’organisation sur place du séjour. Il est nécessaire de
bien maîtriser la langue du pays.
Pour connaître les adresses de ces agences et associations, rendez-vous sur
cidj.com ou infojeunesse.fr

Animateur de centres de vacances à l’étranger
De nombreuses associations proposent des centres de vacances pour enfants et
adolescents à l’étranger. Si vous êtes titulaire d’un BAFA et si avez plus de 18 ans,
vous pouvez animer un séjour de vacances à l’étranger.
Pour connaître les adresses des associations organisatrices de centres de vacances,
rendez-vous sur infojeunesse.fr

Animateur de chantiers de jeunes bénévoles
Les chantiers de jeunes bénévoles rassemblent, en France et à l’étranger, des jeunes
de 15 à 30 ans qui, en échange du gîte et du couvert, fournissent un travail journalier d’intérêt général (travaux agricoles, restauration de bâtiments, protection de
l’environnement…). Vous pouvez participer à un chantier en tant que bénévole mais
également en tant qu’animateur.
Les animateurs de chantiers de jeunes bénévoles doivent posséder soit des compétences d’animation (BAFA notamment) soit des compétences techniques (connaissances en maçonnerie ou débroussaillage).
Pour connaître les associations organisatrices de chantiers de jeunes bénévoles,
consultez le dossier Actuel CIDJ n° 5.611 « Les chantiers de jeunes bénévoles » et le
site www.cotravaux.org.

Séjours au pair
Le placement au pair consiste pour une famille à accueillir entre 6 mois et 1 an (3
mois pendant les vacances d’été) une jeune fille (plus rarement un jeune homme)
en contrepartie d’une aide ménagère et de la garde d’enfants. Les jeunes sont
nourris, logés en chambre individuelle et reçoivent de l’argent de poche.
Pour avoir plus d’informations sur les séjours au pair, consultez le guide Partir au
pair à l’étranger du CRIJ Normandie-Caen.
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Travaux agricoles
Ramassage de fruits et légumes dans des exploitations agricoles en Australie, ou
au Royaume-Uni… Récolte du tabac au Canada… Cueillette de fraises et récolte de
pois ou champignons au Danemark, Pays-Bas… Le secteur agricole propose des
jobs nombreux et variés. L’embauche de main d’œuvre locale est souvent privilégiée mais les jeunes motivés ont toutes leurs chances.
La durée des missions varie en fonction de l’employeur et du travail (6 semaines
minimum). Les conditions de travail sont assez pénibles. Attention : bien souvent,
vous serez payé au rendement. Renseignez-vous sur la prise en charge ou non de
l’hébergement et de la nourriture.

Pistes de recherche
Tentez votre chance sur place
Cette méthode permet de mener une recherche qui correspond mieux à la réalité
locale des offres car beaucoup d’employeurs recrutent souvent « sur place »,
principalement pour des offres d’emploi de courte durée. Cependant, elle n’offre
aucune garantie.
Plusieurs pistes pour trouver sur place : les journaux de petites annonces, les
agences de recrutement ou encore le porte-à-porte…

Trouvez un job sur Internet
Les sites de référence suivants proposent à la fois des liens vers des sites d’offres
d’emploi et des informations pratiques sur l’emploi à l’étranger:
http://europa.eu/youth/FR_fr Portail européen de la jeunesse
www.pole-emploi-international.fr Pôle Emploi International
http://www.cidj.com/partir-etudier-ou-travailler-dans-un-pays-etranger

Sites généralistes :

http://ec.europa.eu/eures
www.anyworkanywhere.com (site en anglais)
www.gapyearjobs.co.uk (site en anglais)
www.seasonworkers.com/summerjobs (site en anglais)

Sélection de sites proposant des offres de jobs à l’étranger (par secteur)
Offres d’emploi dans l’hôtellerie – restauration
www.lhotellerie-restauration.fr (emplois qualifiés uniquement)
www.caterer.com
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Offres d’emploi dans l’agriculture
www.fruitfuljobs.com (site en anglais) - Jobs dans les fermes
www.pickingjobs.com (site en anglais) - Cueillette de fruits et légumes
www.seasonworkers.com (site en anglais) - Jobs agricoles
http://www.apcon.nl (site en anglais) - Jobs agricoles aux Pays-Bas
Offres d’emploi dans l’animation
www.kingsrecruit.com (site en anglais) - Encadrement de camps de vacances dans
différents pays
www.club-europe.co.uk/site/careers.php (site en anglais) - Encadrement de
groupes d’élèves anglais en France pour des séjours
www.villagecamps.com/personnel (site en anglais) - Encadrement de camps de
vacances dans différents pays
www.merlincareers.com/job-search-and-apply (site en anglais) - Jobs dans des
parcs d’attractions au Royaume-Uni
www.clubmedjobs.fr - Jobs dans des clubs de vacances pour 3 à 8 mois
www.animjobs.com - Offres de jobs en France et à l’étranger
www.leisurejobs.com -Tourisme et loisirs en Europe

Sélection de sites proposant des offres de jobs à l’étranger (par pays)
Allemagne
http://jobboerse.arbeitsagentur.de - Services publics pour l’emploi
www.ofaj.org - Rubrique Participer > Petites annonces
www.rausvonzuhaus.de - Liens vers des sites d’offres d’emploi
www.connexion-emploi.com/fr - Offres d’emploi pour Français en Allemagne
http://www.ccfa-nantes.org/category/annonces/
Autriche
www.ams.at - Services publics pour l’emploi
www.jugendservice.at - Rubrique Themen > ferial-nebenjob
www.oscars.li - Jobs dans l’hôtellerie-restauration en Autriche
www.unijobs.at
www.jobwohnen.at
Belgique
www.leforem.be - Services publics pour l’emploi de la Région wallonne
www.actiris.be - Service public pour l’emploi de la Région de Bruxelles Capitale
www.jobetudiant.be - Informations et liens utiles
www.stepstone.be
Espagne
www.animajobs.com - Jobs dans l’animation en Espagne
www.yaencontre.com/empleo
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www.trabajos.com/profesiones
www.laboris.net
Etats-Unis
www.coolworks.com
www.summerjobs.com
www.dice.com
Irlande
www.hoteljobs.ie - Offres dans l’hôtellerie - restauration
www.jobs.ie
Italie
www.comune.torino.it/infogio/lavoro_estivo/index.htm
www.lavoro.org
www.jobonline.it
www.lavoroturismo.it - Jobs dans le tourisme
www.mirabilandia.it/#/lavoraconnoi - Jobs en parc d’attractions
Luxembourg
www.adem.public.lu - Services publics pour l’emploi
http://jobs.youth.lu
Malte
www.etc.gov.mt - Services publics pour l’emploi
www.vacancycentre.com
Pays-Bas
www.joho.nl - rubrique Coming to the Netherlands
www.vacansoleil.nl/werk - Offres d’emploi dans des centres de vacances
www.undutchables.nl - Offres d’emploi pour non-néerlandophones
Royaume-Uni
http://jobseekers.direct.gov.uk
www.agencycentral.co.uk - Portail des agences britanniques de recrutement
www.caterer.com - Offres d’emploi dans l’hôtellerie-restauration
www.summerjobs4students.co.uk
www.totaljobs.com
www.gumtree.com
www.e4s.co.uk
Suède		
www.sommarjobb.se
www.lokus.se/jobb - Portail des annonces d’offres de jobs parues dans la presse
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Pensez aux réseaux spécialisés
Le réseau EURES regroupe les services de l’emploi européens. Des conseillers
spécialisés peuvent vous informer sur l’emploi dans leur région ou leur
pays. Sur le site EURES, vous trouvez, outre leurs coordonnées, des
informations sur l’environnement économique des pays européens, le
marché de l’emploi et les conditions de travail.
http://ec.europa.eu/eures
Les agences de recrutement proposent des jobs dans les secteurs de l’hôtellerie restauration, du bâtiment, de l’industrie ou de l’animation. Vous serez invité à
remplir une demande soit dans leurs bureaux soit via leur site internet. Les coordonnées des agences se trouvent dans les annuaires de professionnels.
Certaines associations se sont spécialisées dans la diffusion d’annonces de jobs
pour leurs adhérents. Parmi elles, le Club TELI propose un ensemble de services
pratiques et utiles pour partir à l’étranger, notamment dans le cadre d’un job. Pour
accéder à ses services, vous devez vous abonner pour un tarif annuel de 45 € :
www.teli.asso.fr

L’entourage, c’est parfois la filière en or…
De nombreux employeurs préfèrent engager des jeunes qu’ils connaissent directement ou indirectement. N’hésitez donc pas à interroger votre entourage (voisins,
amis, parents) et à leur parler de votre recherche de job.
Pensez aussi à contacter votre mairie ou le comité de jumelage de votre ville : il
existe peut-être des possibilités de job d’été dans la ville jumelée !

A savoir !
L’ofaj accorde des bourses pour 4 semaines
aux jeunes qui effectuent un job dans leur
ville jumelle en Allemagne
www.ofaj.org/jobs-dans-la-ville-jumelee

Interrogez les médias (presse, radio, TV…)
Les journaux publient régulièrement des offres d’emploi. Soyez cependant prudent face aux offres «bidons» : elles promettent un job facile, un bon salaire à
condition de payer des frais de dossier ou de prendre un statut d’indépendant,
voire même de travailler au noir.
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Certaines radios diffusent des offres de jobs en période de vacances d’été.

Faites appel à un organisme payant de recherche de job
Certains organismes privés proposent une aide à la recherche de job et/ou au placement dans une entreprise. Le service est payant et les tarifs varient en fonction
des organismes. Généralement, il faut compter un minimum de 500 €.

Bon plan : avez-vous pensé au Wwoofing?

ortunities
Le «wwoofing» ou World Wide Opp
voyager
On Organic Farms est un moyen de
r dans
en travaillant de 4 à 6 heures par jou
e du gîte
des fermes biologiques en échang
nécessite
et du couvert. Non rémunéré, il ne
pas de visa de travail.
Informations et inscriptions sur
www.wwoof.org
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Coordonnées du réseau Information Jeunesse
Calvados, de la Manche et de l’Orne

du

Les structures marquées d’un drapeau font également partie du réseau des Points
Europe.

CALVADOS
CAEN 14000 - CRIJ

16 rue Neuve-Saint-Jean
02 31 27 80 80
ij@infojeunesse.fr

MONDEVILLE 14120 - PIJ
Quai des Mondes
4 rue Calmette
02 31 35 52 26
pij@mondeville.fr

CAEN 14000 - PIJ Grâce de Dieu

OUISTREHAM 14150 - PIJ

Espace Malraux
8 esplanade André Malraux
02 31 34 54 55
pij.caen.gracededieu@laliguebn.org

Centre socio-culturel
11 rue des Arts
02 31 25 51 65
pijouistreham@orange.fr

FALAISE 14700 - PIJ

VIRE 14500 - PIJ

8 rue Saint Jean
02 31 20 39 00
pij@falaise.fr

GIBERVILLE 14730 - PIJ

Carrefour socioculturel Antoine Vitez
13 rue Pasteur
02 31 72 43 13
pij@giberville.fr

LISIEUX 14100 - PIJ

Mos@ic
13 boulevard Pasteur
02 31 31 70 95
pijcyb-lisieux@orange.fr

14 rue Chênedollé
02 31 66 49 74
pij@virenormandie.fr

MANCHE
AVRANCHES 50300 - PIJ
Mairie
Service PIJ-BP 238
02 33 79 39 41
pij@avranches.fr

CARENTAN 50500 - PIJ
Local Jeune
8 rue Sivard de Beaulieu
02 33 23 92 18
s.heron@ccbdc.fr
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COUTANCES 50205 - PIJ
2, rue Daniel
02 33 76 78 50
lesunelles@wanadoo.fr

GRANVILLE 50400 - PIJ

Espace Jeunes Christian Ridel
92 rue Paul de Gibon
02 33 90 86 74
espaceinfo@ville-granville.fr

LESSAY 50430 - PIJ

Maison du Pays de Lessay
11 place Saint Cloud
02 33 46 84 69
pijlessayperiers.mdp@canton-lessay.
com

SAINT HILAIRE DU HARCOUET
50600 - PIJ

Maison des services publics sociaux
65 place Louis Delaporte
02 33 69 28 58
pij@cdc-st-hilaire.com

SAINT-LO 50000 – BIJ

Centre culturel Jean Lurçat
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10
kiosk@saint-lo-agglo.fr

VALOGNES 50700 - PIJ
Espace Loisirs Culture
11 rue de l’Hôtel Dieu
02 33 21 62 71
pij@mairie-valognes.fr

ORNE
ALENCON 61000 - BIJ

4-6,place Poulet Malassis
02 33 80 48 90
contact@bij-orne.com
www.bij-orne.com

FLERS 61100 - PIJ

Espace Jules Verne
2, rue Jules Verne
02 33 98 19 77
pij@agglo-paysflers.fr

GACE 61230 – PIJ

Centre Socioculturel
Rue d’Orléans
09 67 45 26 94
pij-gace@orange.fr

LA FERTE-MACE 61600 - PIJ
Centre socioculturel fertois
14 rue Pasteur
02 33 14 00 41
pij@lafertemace.fr

Le Centre Régional d’Information Jeunesse Normandie-Caen
héberge le service Europe Direct qui informe gratuitement sur
les questions de mobilité.
Europe Direct Normandie-Caen / Caen - CRIJ - Normandie-Caen
16 rue Neuve-Saint-Jean - 14000 CAEN
02 31 27 80 30 - europe@infojeunesse.fr
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