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SPÉCIAL RENTRÉE 2020

Vous partez étudier loin ?

ÉDITO
Pour la plupart des étudiants, la « grande entrée » dans le monde professionnel est de plus
en plus tardive, mais en général précédée de nombreuses expériences en entreprise, dans
le cadre de jobs, de stages ou de formations en alternance. Ce sont des périodes riches
d’enseignement pour découvrir les métiers vers lesquels vous souhaitez vous diriger et les
secteurs que vous préférez éviter.
Au-delà de l’expérience acquise, les jobs et tout particulièrement ceux de la période estivale
sont aussi et même avant tout nécessaires financièrement pour beaucoup d’entre vous. Plus
de 51 % des étudiants ont une activité rémunérée et la moitié d’entre eux déclarent qu’elle
leur est indispensable pour boucler leur budget.
Les contraintes liées au Covid-19, le confinement de plusieurs mois qu’il a entrainé et les
restrictions imposées ensuite à la plupart des secteurs d’activité, dont celui du tourisme, ont
de nombreuses conséquences sur les recrutements pour l’été 2020. Certains secteurs, comme
celui de l’agriculture et ou celui de la santé, vont recruter davantage, d’autres comme
l’événementiel pratiquement pas.
Une chose est certaine : vous allez disposer de davantage de temps pour effectuer votre
recherche d’employeur. Alors profitez-en pour clairement définir vos objectifs et bien
préparer votre dossier de candidature. Pensez à vous créer un compte sur les réseaux sociaux
professionnels si vous ne l’avez pas déjà fait : il fera partie de votre identité numérique. C’est
un des premiers éléments qui parlera de vous, et il s’enrichira au fil des années.
Cela est vrai aussi pour ceux d’entre vous qui vont chercher un stage. Demandez-vous
si l’objectif principal sera de découvrir un nouveau secteur d’activité, conforter un choix
d’orientation, mettre en pratique des connaissances acquises, ou encore trouver un tremplin
vers un premier emploi si vous êtes en fin de cursus.
La crise traversée au printemps 2020 entrainera des bouleversements économiques et
sociétaux dont on ne perçoit aujourd’hui que quelques aspects, mais vous vous êtes préparé
à devoir toujours vous adapter et à explorer des univers de travail différents alors soyez
confiant dans l’avenir qui s’offre à vous et prenez-soin de vous !
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01 - VOTRE
CANDIDATURE
Pour que vos démarches soient efficaces, l’objet de votre
demande doit transparaitre dans votre lettre de motivation,
mais également dans votre CV qui peut être adapté en
fonction de la mission. Déterminez bien vos objectifs avant
de vous lancer.

La définition de vos objectifs et priorités
Le CV et la lettre de motivation | L’entretien
Le suivi de votre candidature et le choix de l’entreprise

3
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01 LA DÉFINITION DE VOS
OBJECTIFS ET PRIORITÉS
En démarrant votre recherche de job tôt, que ce soit pour un
temps partiel durant l’année ou pour l’été, vous optimisez votre
possibilité de pouvoir choisir. Cela est encore plus important
concernant les stages en entreprise : pour qu’ils soient
bénéfiques, la mission proposée doit correspondre aux attentes
de votre formation.

UN JOB DANS QUELLE RÉGION,
ET COMMENT SE LOGER ?
En tout premier lieu, s’il s’agit d’un job d’été,
est-ce que vous avez décidé de travailler près
de chez vous, ou souhaitez-vous joindre l’utile
à l’agréable en recherchant un job étudiant
ailleurs ? Cela peut être dans une autre région,
au bord de la mer par exemple.
Avant de vous lancer dans cette aventure,
réfléchissez bien au problème du logement.
En effet, se loger en station en période
estivale coûte très cher, et votre salaire risque
même de ne pas suffire. Si vous avez une
connaissance qui peut vous héberger, c’est
parfait. Autrement, il reste la solution de la
colocation ou du camping, mais préparez bien
votre budget à l’avance.
Si vous avez décidé de trouver un job à
l’étranger pour parfaire vos connaissances
linguistiques, le bénéfice escompté n’est pas
le même. Il faut également savoir que se loger
dans des villes telles que Londres coûte très
cher, mais si vous en avez la possibilité, c’est
un investissement pour votre avenir. Cela peut
être un projet pour 2021.

TRAVAILLER QUAND ET
COMBIEN DE TEMPS ?
POUR LES JOBS D’ÉTÉ
Le nombre de mois de travail pour lesquels
vous allez postuler va être conditionné par la
durée de vos vacances scolaires. Pour ceux
qui terminent fin juin, et démarrent une prépa
début septembre, sachez que les efforts à
fournir l’année à venir vont être intenses.
Mieux vaut garder au moins un mois pour vous
reposer et aborder la rentrée au meilleur de
votre forme.
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POUR LES JOBS PENDANT L’ANNÉE
Si vous devez travailler durant l’année scolaire,
cela est bien différent.
Donnez la priorité à des trajets courts.
Cela vous permettra de préserver votre
disponibilité pour votre travail scolaire.
• un job proche de votre domicile est
idéal si vous terminez tard ;
• un poste à côté de votre lieu d’études
est parfait pour enchainer rapidement à
la sortie des cours.
Si les deux coïncident, c’est encore mieux.
Essayez de privilégier les jobs en relation
avec vos études.
Cela sera un plus sur votre CV et vous vous
familiariserez avec votre futur environnement
de travail.
• Pour les étudiants en langues :
cours particuliers, postes de chargé
d’assistance ;

• Pour les formations commerciales : le

secteur de la distribution spécialisée, la
grande distribution, l’événementiel, le
marketing téléphonique ;

• En tourisme/hôtellerie : beaucoup de
possibilités comme l'accueil, le service,
les visites guidées, etc.

Par contre, pour les futurs médecins, il faudra
bien entendu attendre quelques années avant
de pouvoir faire des gardes dans les hôpitaux.

DANS QUEL BUT ?
Il ne faut pas confondre stage et job d’été,
mais dans certains cas particuliers, les plus
débrouillards parviendront à concilier les deux.
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ATTENTION AU SURMENAGE !

!

Selon l’Observatoire de la Vie Étudiante, une activité régulière rémunérée, sans lien direct
avec les études et exercée au moins à mi-temps, accroît le risque d’échec scolaire. En
moyenne, les étudiants de licence ou de master ayant ce type d’activité, consacrent
hebdomadairement sept heures de moins aux cours et quatre heures de moins au travail
personnel. Pour ne pas nuire à ses études, il est recommandé de travailler moins de quinze
heures hebdomadaires.

En première année d’école de commerce, par
exemple, ainsi qu’en BTS MUC (Management
des Unités Commerciales) ou NDRC
(Négociation et Digitalisation de la Relation
Clients), il est demandé de faire un stage de
découverte du monde de l’entreprise, sous un
angle commercial. Les réseaux de franchise
(grandes enseignes d’articles de sport, de prêt
à porter, …) accueillent bien volontiers des
jeunes ayant la fibre commerciale, et cela peut
se faire dans le cadre d’un contrat saisonnier.
Attention cependant, si c’est votre cas, il ne
faudra pas rechigner si on vous demande
régulièrement de faire de la mise en rayon.
C’est la règle du jeu. Si vous percevez un salaire,
vous n’êtes pas là en tant qu’observateur
posant des questions pour pouvoir rédiger votre
rapport de stage.
Tout job constituera cependant un plus sur
votre CV. Le fait même d’avoir travaillé indique
que vous avez su mener une recherche, et que
vous n’êtes pas resté inactif.
Vous avez travaillé dans la restauration rapide
et vous pensez qu’il est préférable de ne pas
l’indiquer sur votre CV ? Détrompez-vous, cela
atteste du fait que vous avez pu vous adapter
à un travail d’équipe et à un rythme soutenu.
Bien évidemment, cela n’est pas vrai si vous
êtes parti au bout d’une semaine, mais si votre
employeur a de nouveau fait appel à vos
services pour la saison suivante, ou à temps
partiel durant l’année, cela commence à être
significatif.

QUEL EST « LE » STAGE ADAPTÉ
À VOTRE PARCOURS ?

PME OU GRANDE ENTREPRISE
L’une des premières questions à vous poser
est de savoir si vous préférez travailler dans
une PME, par exemple une start-up ou un
grand groupe. L’idéal sera d’avoir eu au
moins une expérience dans ces deux types
de structures pour ne pas avoir un profil trop
marqué et pouvoir envisager les deux lorsque
vous serez jeune diplômé. Cela vous permettra
aussi de savoir dans quel type de structure
vous vous sentez le mieux. Dans les petites
entreprises, on a souvent l’occasion de voir
plus de choses et de se voir confié plus vite
des responsabilités. En revanche, il y a parfois
moins de salariés disponibles pour vous former ;
il faut être autonome très vite. Ensuite, dans le
cadre d’une carrière, moins de possibilités de
formation et d’évolution peuvent se présenter.
À vous de voir ce qui vous convient le mieux.

BIEN S’INFORMER SUR LA MISSION
Si des offres de stages sont diffusées dans votre
établissement, repérez celles qui vous semblent
intéressantes et prenez le temps de parler avec
la responsable du service. Les mêmes missions
sont souvent proposées chaque année et elle
pourrait avoir eu des retours de stagiaires de
l’année précédente.
Enfin, en entretien, n’hésitez pas à poser toutes
les questions sur la mission qui vous sera confiée
et sur votre tuteur. Si les réponses vous semblent
trop évasives, ou si vous vous rendez compte
que vous allez remplacer un employé sur des
tâches sans grand intérêt et sans rapport direct
avec votre formation, fuyez !

L’objectif n’est pas seulement de trouver un
DRH qui accepte d’apposer un tampon en bas
de votre convention de stage, de manière à
valider votre année.
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02 LE CV ET LA LETTRE
DE MOTIVATION

Les grandes entreprises vous demanderont souvent de remplir
un dossier de candidature en ligne sur leur site. Dans les autres
cas, en respectant quelques règles de base et en ayant un CV
bien présenté, vous mettrez toutes les chances de votre côté.

Lorsque vous postulez pour un job étudiant
ou dans le cadre d’une recherche de stage,
le processus de sélection est beaucoup plus
simple que pour un recrutement en alternance
ou un premier emploi. Veillez cependant à ne
pas vous y prendre trop tard…

CV
Si vous recherchez votre premier job, peut-être
n’avez-vous jamais rédigé un CV. De nombreux
modèles existent sur internet. Vous pouvez vous
en inspirer, mais méfiez-vous, gardez l'esprit
critique.

ÉTAT CIVIL
Dans la première partie de votre CV,
mentionnez toutes les informations de votre
état civil, sans mettre de grand titre. N’oubliez
pas votre date de naissance (ou votre âge,
mais il faudra alors penser à réactualiser votre
CV à votre prochain anniversaire). Indiquez
l’adresse mail d’une messagerie que vous
consultez régulièrement car c’est souvent
de cette manière que les employeurs vous
répondent.

FORMATION
Lorsque vous avez le Bac, il n’est plus utile de
préciser que vous êtes titulaire du Brevet. Si
vous avez une mention, à partir de la mention
« bien », il est intéressant de l’indiquer.
Sur le même principe, inutile de parler de vos
deux premières années de licence, quand
vous préparez un Master. Si vous avez suivi un
double cursus en revanche, mentionnez-le. Et
si vous vous êtes réorienté, vous pouvez citer
votre cursus précédent, même si vous n’êtes
pas diplômé, car cela vous évitera d’avoir un
trou d’un ou deux ans dans votre CV.

6 - Guide Jobs et Stages 2020

LANGUES ÉTRANGÈRES
Elles doivent toujours apparaître dans votre
CV, avec une indication de votre niveau réel.
Si vous avez passé des tests de langue du type
TOEFL, TOEIC, Bulats, … mentionnez votre score.
Ce sera l’information la plus objective que vous
pourrez communiquer à un employeur pour
qu’il évalue votre niveau. N’oubliez pas que
« courant » ne signifie pas pouvoir se débrouiller
dans le cadre d’un voyage dans le pays, mais
être capable de comprendre parfaitement un
natif et échanger avec lui, y compris dans un
contexte professionnel.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET
STAGES
Vous pensez ne rien avoir à indiquer dans cette
rubrique ? Vous avez tous au minimum fait un
stage de découverte du monde de l’entreprise
en 3ème ou en première. De petits jobs ponctuels
tels que du baby-sitting ou même la vente de
muguet pour le 1er mai peuvent également
être mentionnés. Vous les retirerez de votre CV
dans quelques années, quand vous aurez des
expériences plus significatives à mentionner,
mais pour l’instant, c’est l’occasion de vous
démarquer d’autres candidats en montrant
que vous n’êtes pas resté inactif.
Quand vous mentionnez un job ou un stage,
indiquez la période, le nom de l’entreprise,
le lieu (la ville, éventuellement suivie du
département si elle n’est pas connue, ou, si
ce n’est pas en France, le pays), son activité
principale, suivi de votre fonction et/ou mission.

VIE ASSOCIATIVE
Les expériences associatives sont également
très appréciées et de plus en plus reconnues.
Elles peuvent être de différentes natures.
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• le sport : vous pratiquez par exemple

le judo depuis dix ans ? Votre assiduité
sera un point fort non négligeable et si
vous avez participé à des compétitions,
mettez-le en valeur ;

• le bénévolat : mentionnez-le également.

Cela mettra en relief vos qualités
humaines, votre ouverture à autrui et vos
capacités d’intégration à une équipe ;

• la vie associative étudiante : vous faites

partie du BDE ou de l’association de
votre établissement et avez par exemple
organisé le week-end d’intégration ou
un séjour au ski, ce sont vos capacités
d’organisation qui apparaîtront. Très
important sur un CV !

• loisirs : Il est préférable de ne pas citer

une longue liste de loisirs dans des
domaines que vous avez tout juste
effleurés et dont vous ne saurez pas
parler en entretien. Concentrez-vous
plutôt sur des activités que vous avez
approfondies.

AUTRES COMPÉTENCES
Vous pouvez préciser ici les logiciels que
vous maîtrisez, et certaines formations non
académiques. Le permis de conduire peut
aussi être mentionné dans cette rubrique si
vous ne l’avez pas indiqué en début de CV.

LA MISE EN PAGE
Adaptez la mise en page en fonction des
postes que vous convoitez. Pour des postes
de créatifs, une mise en page originale peut
vous valoriser. A contrario, pour des postes
en comptabilité, c’est la rigueur qui prime, et
l’originalité peut vous desservir.
Enfin, choisissez un logiciel qui permettra à tout
le monde d’ouvrir votre CV. Word est un grand
classique. Il est parfois conseillé de le convertir
en PDF pour éviter que la mise en page ne
bouge à l’ouverture. La plupart des entreprises
utilisent Acrobate Reader, mais peut-être pas
le commerçant auprès duquel vous postulerez.

CONSEIL
Chez les commerçants, tout comme
dans la restauration, il est d’ailleurs
conseillé de directement déposer
votre CV. Cette démarche vous
permettra d’être fixé beaucoup plus
rapidement sur l’issue potentielle de
votre candidature.

LETTRE DE MOTIVATION
SA PRÉSENTATION
Pour vos envois de candidature par mail, deux
solutions s’offrent à vous :

• lettre sur un traitement de texte envoyée

en pièce jointe comme vous le ferez pour
votre CV. Le mail d’accompagnement
sera alors très succinct, mais il doit
malgré tout introduire votre candidature
(vous pouvez par exemple mentionner
l’annonce à laquelle vous répondez) et
se terminer par une formule de politesse ;

• lettre directement dans le corps du mail.

Cela est tout à fait acceptable pour un
job d’été, mais ne vous dispense pas
des règles de mise en page. Faites des
paragraphes bien distincts, sautez une
ligne entre chacun d’eux, pour rendre
la lecture plus fluide et agréable pour le
recruteur.

Veillez à ne pas reprendre toutes les
informations qui sont dans votre CV. La lettre
de motivation doit être complémentaire.
Il va de soi que les fautes d’orthographe ne
sont pas appréciées. Utilisez le correcteur
d’orthographe de votre ordinateur et faites
relire votre lettre par un ami ou un parent si
vous le pouvez pour avoir un avis extérieur.

LA PERSONNALISATION DE LA LETTRE
La fonction copier/coller est certes très
pratique, mais il est nécessaire de personnaliser
à minima votre courrier, même s’il ne s’agit que
d’un job ou d’un stage. Vous devez préciser
pourquoi vous vous adressez à cette entreprise.
Evitez les formules du type « En tant que leader
dans votre secteur d’activité ... » vraiment trop
surfaites, qui passent de moins en moins.

LA PRÉSENTATION DE VOS POINTS FORTS
Faites bien ressortir les compétences acquises
ou expériences en adéquation avec le
poste convoité. C’est ainsi que vous vous
démarquerez. Si vous répondez à une annonce,
les qualités requises sont très certainement
indiquées. Reprenez-les dans votre lettre en
argumentant chaque fois que vous avez des
éléments pour le faire.
Quand vous prenez connaissance d’une
offre, sachez également lire entre les lignes.
L’expression « véhicule apprécié » ne signifie
pas qu’il faut impérativement avoir une voiture
personnelle. Cela peut avoir plusieurs sens :
peut-être les transports en commun pour
Guide Jobs et Stages 2020 - 7
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Prénom  NOM  

    

	
   DE C.V.
EXEMPLE
	
  
	
  
	
    
	
  	
  
	
  

-------    POSTE  RECHERCHÉ  ---------  

  

  
  

Prénom  NOM  

PROFIL  
    
  -------    POSTE  RECHERCHÉ  ---------  

  
  
Brève  description  de  votre  personnalité  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROFIL  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
    
    
Brève  description  de  votre  personnalité  
Mes  points  forts:    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
-  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
-  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX    
  
-  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
-  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Mes  points  forts:    
-  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
-  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX    
-  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
-  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  

  

	
  

Téléphone  
Adresse  

  

  

Adresse  email  

  Téléphone  

Url  Linkedin  
  Adresse  

FORMATION  

  

  

Adresse  email  

  
COMPETENCES  
Url  Linkedin  
  
Word  -  Excel  

	
  

DIPLOME    XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  
Université  ou  école  

Word  Press  

COMPETENCES  
Power  Point  

Word  -  Excel  
Compétence
1  
Word  Press  
Compétence  
  Power  Point  
Compétence  
Compétence  
Compétence
tch  Up  
1  

	
  

Sept.  20XX  -  Juin  20XX  

DIPLOME    XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  
DIPLOME    XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  
Université  ou  école  
Université  ou  école  
Sept.  20XX  -  Juin  20XX  
Sept.  20XX  -  Juin  20XX  

LANGUES  
Compétence  
Compétence  

DIPLOME    XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  

	
  

ü   Espagnol  :  Courant  

LANGUES  

ü   Espagnol  :  Courant  

CENTRES  D’INTERET  
ü   Italien  :  Débutant  
o   Judo  en  compétition  
o   Basket-ball  

o   Trésorière  de  l’association  
CENTRES  D’INTERET  
humanitaire  xxxxxxxxx  
o   Judo  en  compétition  
  
o   Basket-ball  
Inglés  

o   Trésorière  de  l’association  
humanitaire  xxxxxxxxx  
  

Inglés  
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Université  ou  école  

EXPERIENCE  PROFESIONNELLE  
Sept.  20XX  -  Juin  20XX  
NOM  DE  L’ENTREPRISE  –  POSTE  OCCUPÉ  
Sept.  20XX  -  Mai  20XX  |  Ville  

ü   Italien  :  Débutant  

ü   Anglais  :  courant  -  TOEIC  :  900  

Sept.  20XX  -  Juin  20XX  

DIPLOME    XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  
DIPLOME    XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  
Université  ou  école  
Université  ou  école  
Sept.  20XX  -  Juin  20XX  

Compétence  
  

ü  tch  Up  
Anglais  :  courant  -  TOEIC  :  900  

FORMATION  

	
  

Tâches  réalisées    
EXPERIENCE  PROFESIONNELLE  

NOM  DE  L’ENTREPRISE  –  POSTE  OCCUPÉ  
  Sept.  20XX  -  Mai  20XX  |  Ville  
NOM  DE  L’ENTREPRISE  –  POSTE  OCCUPÉ  
Tâches  réalisées    
Sept.  20XX  -  Mai  20XX  |  Ville  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tâches  réalisées    
xxxxxx  
NOM  DE  L’ENTREPRISE  –  POSTE  OCCUPÉ  
  
NOM  DE  L’ENTREPRISE  –  POSTE  OCCUPÉ
  
Sept.  20XX  -  Mai  20XX  |  Ville  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  Tâches  réalisées    
Sept.  20XX  -  Mai  20XX  |  Ville  
  
  Tâches  réalisées    
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  
  xxxxxx  
NOM  DE  L’ENTREPRISE  –  POSTE  OCCUPÉ  

  

Sept.  20XX  -  Mai  20XX  |  Ville  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tâches  réalisées    
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accéder à l’entreprise ne sont-ils pas pratiques,
auquel cas il faudra prendre en compte ce
temps de trajet. Sur ce point, il est facile de
se renseigner à l’avance. Peut-être est-ce le
permis de conduire qui est indispensable, par
exemple si vous préparez des voitures pour un
loueur de véhicules.

LA « CONCLUSION »
Terminez toujours en indiquant que vous vous
tenez à la disposition du recruteur pour un
entretien. Si vous recherchez un stage dans
une autre région ou à l’étranger, les entretiens
peuvent de plus en plus souvent se faire par
visio.

VOTRE PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ

Tobias Herrmann de Pixabay

Indiquez de manière bien explicite quelles sont
vos disponibilités pour un job et pour un stage,
quelle est la période concernée, faute de quoi
votre candidature sera éliminée d’emblée car
peu de recruteurs prendront la peine de vous
contacter pour vous le demander. Si vous êtes
ouvert à plusieurs solutions et souhaitez par
exemple travailler un mois et demi entre le 15
juin et le 15 septembre, mentionnez-le. Votre
souplesse vous donnera accès à un plus grand
nombre d’offres.

MALIN

Dans un mail, les formules de politesse
sont plus souples que dans un courrier,
mais elles ne doivent cependant jamais
être oubliées.
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EXEMPLE DE LETTRE DE MOTIVATION POUR UN JOB
Prénom,	
  Nom	
  
Adresse	
  complète	
  
06	
  60	
  00	
  00	
  00	
  
Prénom.nom@gmail.com	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Raison	
  sociale	
  de	
  l’entreprise	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

A	
  l’attention	
  de	
  M.	
  ……………..	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

(ou	
  Direction	
  des	
  Ressources	
  humaines)	
  

	
  

Adresse	
  complète	
  

Objet	
  :	
  Candidature	
  à	
  l’emploi	
  saisonnier	
  de	
  (type	
  de	
  poste)	
  

	
  

(Ville),	
  le	
  (Date).	
  
	
  
	
  
	
  
Madame,	
  Monsieur,	
  
	
  
Actuellement	
  à	
  la	
  recherche	
  d’un	
  emploi	
  saisonnier,	
  je	
  me	
  permets	
  de	
  vous	
  proposer	
  ma	
  candidature	
  
au	
  poste	
  de	
  (emploi).	
  
	
  
En	
  effet,	
  je	
  serai	
  disponible	
  du	
  (date	
  de	
  début	
  du	
  contrat)	
  au	
  (date	
  de	
  fin	
  du	
  contrat),	
  ainsi	
  que	
  vous	
  
le	
  demandez	
  dans	
  l’offre	
  d’emploi	
  diffusée	
  sur	
  le	
  site	
  (citez	
  le	
  lieu	
  de	
  parution).	
  
	
  
Vous	
  pourrez	
  compter	
  sur	
  ma	
  motivation	
  sans	
  faille	
  pour	
  occuper	
  ce	
  poste	
  qui	
  représente	
  pour	
  moi	
  
une	
  réelle	
  opportunité	
  d’enrichir	
  mon	
  expérience	
  professionnelle.	
  
	
  
Mes	
  expériences	
  en	
  tant	
  que	
  (poste	
  précédent	
  similaire)	
  dans	
  la	
  (ou	
  les)	
  Société(s)	
  (préciser)	
  m’ont	
  
permis	
   de	
   découvrir	
   les	
   différents	
   aspects	
   (préciser)	
   d’un	
   poste	
   de	
   (préciser).	
   Ces	
   emplois	
   que	
   j’ai	
   pu	
  
occuper	
  par	
  le	
  passé	
  témoignent	
  de	
  ma	
  capacité	
  d’adaptation	
  rapide.	
  
	
  
(VARIANTE	
  :	
  Si	
  vous	
  n’avez	
  aucune	
  expérience	
  professionnelle)	
  Cet	
  emploi	
  sera	
  pour	
  moi	
  l’occasion	
  
de	
  développer	
  des	
  compétences	
  et	
  aptitudes	
  (préciser	
  selon	
  le	
  poste)	
  ainsi	
  que	
  je	
  l’ai	
  fait	
  lors	
  de	
  mon	
  
stage	
  dans	
  la	
  Société	
  (préciser)	
  ainsi	
  que	
  dans	
  le	
  cadre	
  de	
  mes	
  activités	
  associatives.	
  	
  
	
  
Rigoureux,	
  sérieux,	
  sociable	
  et	
  à	
  l’écoute,	
  je	
  suis	
  capable	
  de	
  m’intégrer	
  rapidement	
  à	
  une	
  équipe	
  afin	
  
d’y	
  travailler	
  de	
  façon	
  organisée	
  et	
  efficace.	
  
	
  
Je	
   reste	
   à	
   votre	
   disposition	
   pour	
   toute	
   information	
   complémentaire	
   et	
   pour	
   fixer	
   un	
   rendez-‐vous	
   à	
  
votre	
  convenance.	
  
	
  
Veuillez	
  agréer,	
  (Madame,	
  Monsieur),	
  l’expression	
  de	
  mes	
  sincères	
  salutations.	
  
	
  

10 - Guide Jobs et Stages 2020

Signature	
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03 L’ENTRETIEN

Bravo, vous avez franchi une première étape : votre candidature
a été retenue. Il va falloir maintenant être convaincant à l’oral.
Prenez le temps de vous informer sur l’entreprise au minimum,
consultation du site internet et réseaux sociaux et préparez-vous,
vous serez plus serein.

RÈGLES UNIVERSELLES
• être ponctuel : inutile d’arriver vingt ou

trente minutes à l’avance, on pourrait
en déduire que vous êtes d’une nature
anxieuse. Si vous arrivez très tôt, allez
boire un café à côté en attendant, mais
ne soyez pas en retard ;

• avoir

une présentation correcte
et adaptée au poste : il n’est pas
nécessaire d’être en costume pour un
job de serveur, mais cela sera apprécié
dans le secteur bancaire. Les baskets
sont acceptables pour un poste dans
l’animation en centre de vacances,
mais ne sont pas adaptées à toutes
les activités. Enfin, ayez à l’esprit que
retirer son percing pour un entretien
de recrutement ne signifie pas renier
sa personnalité, mais faire preuve de
capacités d’adaptation et mettre toutes
les chances de son côté ;

• apporter les pièces demandées : pour

un job, il vous sera souvent demandé
d’apporter votre numéro de Sécurité
sociale. Faites une copie bien lisible
de votre carte vitale (la vôtre et pas
celle de vos parents, quel que soit
votre âge, même si vous êtes encore
remboursé de vos frais de santé sous
leur numéro !). Ayez également avec
vous un exemplaire de votre CV (de
préférence avec une photo), une copie
de votre carte d’identité, de votre
carte d’étudiant, et éventuellement de
votre permis de conduire si cela était
demandé, ainsi que votre convention
de stage, ou fiche descriptive de stage,
si c’est ce que vous recherchez.

DIFFÉRENTS TYPES D’ENTRETIENS

L’ENTRETIEN COLLECTIF
Concernant les jobs étudiants, cette formule est
souvent utilisée par les entreprises pour gagner
du temps lors de la présentation de la société
et de la mission. C’est ce que font par exemple
les agences d’événementiel pour recruter des
hôtes. À la fin de la présentation, les candidats
qui ne sont pas intéressés (parce qu’ils n’ont
pas les disponibilités requises, par exemple),
sont invités à partir. Les autres pourront être
reçus en entretien individuel.
Les entretiens collectifs, pour des postes à
dominante commerciale, peuvent aussi
avoir pour objectif de déceler quels sont les
candidats qui s’expriment facilement, qui
ont du leadership, l’esprit de synthèse. Il faut
alors savoir se démarquer, sans « écraser » les
autres. Prenez cela comme un jeu et un bon
entraînement ; vous ne jouez pas votre vie, et
dites-vous que les autres candidats ne sont pas
plus à l’aise que vous. L’observation des autres,
la pratique et l’analyse des entretiens passés
vous apporteront plus d’aisance à l’avenir.

L’ENTRETIEN INDIVIDUEL
C’est la forme la plus classique d’entretien.
Attendez pour vous asseoir que l’on vous y
invite. Sachez être à l’écoute et éventuellement
prenez des notes. Soyez souriant sans en faire
de trop ; cela sera d’autant plus important s’il
s’agit d’une mission en contact avec le public.
Répondez de façon simple et claire aux
questions :
• bannissez toute expression familière du
type « dans mon boulot précédent… » ;

• prévoyez des réponses aux questions

classiques telles que « pourquoi postulezvous pour cet emploi ? » ou « quelles
qualités avez-vous pour mener à bien
cette mission ? » ;

Plusieurs types d’entretiens peuvent vous être
proposés.
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• préparez-vous à reformuler le contenu
du poste qui vous a été présenté : cela
est souvent demandé indirectement
pour s’assurer que vous avez bien
compris ce dont il s’agit ;

• préparez quelques questions : il vous est

fréquemment proposé d’en exprimer à
la fin de l’entretien. Si aucune de vos
interrogations n’a été laissée en suspens,
vous pouvez tout simplement indiquer
« vous avez répondu à toutes mes
questions, je vous remercie. C’était très
clair ».

CONSEIL

Image par Tumisu de Pixabay

En cas d’entretien téléphonique,
soignez votre élocution. N’oubliez pas
que le recruteur peut vous contacter
depuis un numéro inconnu. Ne laissez
pas passer l’appel.

L’ENTRETIEN À DISTANCE
On vous proposera peut-être un entretien
en visio. Si vous avez ce type de rendez-vous
téléphonique :

• préparez-vous de la même manière que

s’il s’agissait d’une rencontre en faceà-face. Votre présentation doit être
soignée ;

• choisissez à l’avance l’endroit où

vous allez vous installer : c’est un
élément qui apportera une information
supplémentaire sur votre personnalité.
Choisissez de préférence un fond
clair, évitez que l’on voit une pièce
désordonnée, et surtout assurez-vous
qu’il n’y aura pas de bruit autour de
vous lors de cet échange téléphonique.
Si vous vivez en colocation, prévenez
vos colocataires pour qu’ils ne fassent
pas irruption dans la pièce où vous vous
trouverez à ce moment là.
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04 LE CHOIX DE
L’ENTREPRISE

Ne restez pas inactif après avoir envoyé votre candidature. Les
délais de réponse peuvent différer d’une structure à l’autre.
À l’aide d’un document faisant ressortir vos choix prioritaires,
n’hésitez pas à relancer les entreprises qui vous semblent être
les plus intéressantes, sans être trop insistant pour autant. Vous
vous démarquerez ainsi par votre motivation.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DE VOS
CANDIDATURES
Vous allez très certainement envoyer vos
candidatures par mail ou déposer votre CV sur
des sites de recrutement et vous n’en aurez pas
de trace écrite.
Pour avoir une vision d’ensemble de vos
démarches de recherche de job ou de stage,
il est conseillé de faire un tableau de suivi de
vos candidatures. Vous y indiquerez le nom
des entreprises, le nom et le mail du contact, le
moyen utilisé pour postuler, l’intitulé du poste, la
date d’envoi et la réponse obtenue. Vous aurez
ainsi une vision d’ensemble précise et pourrez
l’utiliser pour savoir qui vous a déjà répondu
et quelle société relancer. Vous pouvez
ajouter une colonne avec vos appréciations
personnelles du type « très intéressant ».

Les grandes entreprises anticipent en général
davantage leur recrutement que les PME, tant
pour les stages que pour les jobs d’été. Tenez
en compte dans votre timing pour postuler.

RECONTACTEZ LE RECRUTEUR
Si vous n’avez aucun retour, n’hésitez pas à
relancer par mail si vous avez postulé ainsi,
puis par téléphone. Vous montrerez ainsi votre
motivation et optimiserez vos chances d’être
sélectionné. Si vous avez construit un tableau
de synthèse, cela vous facilitera la tâche et
vous pourrez démarrer vos relances par les
postes qui vous intéressent le plus.
Une fois qu’un recruteur vous aura indiqué avoir
retenu votre candidature, vous allez devoir lui
apporter une réponse.

Voici un exemple de tableau que vous pouvez utiliser :
TABLEAU DE SUIVI DE MES CANDIDATURES
Entreprise

CARREFOUR

Intitulé
du
poste

Hôte
de
caisse

Infos clés
sur le
poste

Lien internet
vers l'offre

temps
partiel
12h/
semaine

https://
recrute.
carrefour.
fr/liste-desmetiers/
magasindrive/
hote-ssede-caissesaccueil

Date
d’envoi de
candidature

15/02/20

Nom et
coordonnées
du contact

Agnès
DUPONT
Tél :
04 36 36 36
Agnes.
dupont@
carrefour.
com

Suivi

Relance
par tél le
28/02/20
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POUR LES JOBS D’ÉTÉ
Il est fortement conseillé de ne pas tarder
à confirmer votre intérêt pour le poste, car
les candidats sont généralement nombreux
et il y a de toutes façons peu d’écart sur les
rémunérations d’un poste à l’autre. Par ailleurs,
tant que vous n’avez pas signé de contrat de
travail, vous gardez votre liberté.

POUR LES STAGES

Image par Michal Jarmoluk de Pixabay

Si vous aviez une préférence pour une autre
mission, plusieurs cas de figure peuvent se

présenter. S’il s’agit d’une offre pour laquelle
vous n’avez pas passé d’entretien, ni même
avez été convoqué, attendre une réponse
semble bien imprudent. En revanche, si vous
êtes sans réponse après un entretien, n’hésitez
pas à relancer votre interlocuteur et jouez
la carte de la franchise en lui indiquant que
votre candidature a été retenue par une autre
entreprise mais que votre préférence va au
stage qu’il vous a proposé. Si votre candidature
a suscité de l’intérêt, il saura généralement être
réactif. Dans le cas contraire, n’ayez pas de
regrets.

Image par Jess Watters de Pixabay

0302 - LE STAGE
Les stages sont des périodes essentielles dans votre
vie étudiante. Ils vous permettent de découvrir un
environnement professionnel, et également de mettre en
pratique les connaissances acquises dans le cadre de votre
formation. Nous vous donnons quelques conseils pour tirer
le meilleur parti de cette expérience.

Le cadre juridique | Les pistes pour trouver une entreprise
Le quotidien du stagiaire | Après le stage
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01 LE CADRE JURIDIQUE

La réglementation concernant les stages, leur encadrement,
leur indemnisation, a évolué ces dernières années. Vous avez
des droits mais aussi des devoirs. Parce qu’un stagiaire averti en
vaut deux, voici les grandes lignes à connaître.

CONVENTION DE STAGE
En France, le stage s’inscrit obligatoirement
dans le cadre des études et doit être
conventionné. Il s’agit d’une période
temporaire de mise en situation professionnelle,
avec attribution potentielle dans de nombreux
cas, de crédits européens ECTS (European
Credit Transfer System). Vous ne pouvez donc
pas effectuer de stage si vous n’êtes pas
encore inscrit dans une formation, ou si vous
avez déjà été diplômé et avez terminé vos
études.

UNE CONVENTION TRIPARTITE
Les conventions de stage vous sont délivrées
par votre établissement de formation. Elles
sont signées par l’établissement, l’organisme
d’accueil, et vous.
Il s’agit d’un document contractuel
déterminant qui doit être signé avant le début
du stage. À défaut, vous ne seriez pas couvert
en cas d’accident du travail. La convention
comporte les dispositions obligatoires, elle
définit la mission du stagiaire et précise
l’organisation pratique (horaires, ...).
Une convention type a été définie par arrêté
par le Ministère en charge de l’Enseignement
Supérieur. On peut s’y référer : vous la trouverez
dans le Guide en ligne du Ministère en suivant le
lien : http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr/cid20254/les-stages-etudiantstelechargez-le-guide-2018.html

DES MENTIONS OBLIGATOIRES
L’établissement d’enseignement est tout à fait
habilité à la compléter, la convention doit au
minimum comporter :
• la définition des activités confiées au
stagiaire ;

• la date de début et de fin du stage ;
• la durée hebdomadaire maximale de
présence dans l’entreprise ;
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• le montant de la gratification qui sera

éventuellement versée (désormais
réglementé) et les modalités de
versement ;

• la liste des avantages offerts par

l’organisme
d’accueil
(tickets
restaurants, hébergement éventuel,...)
ainsi que le régime de protection
social appliqué, notamment en cas
d’accident du travail et le cas échéant,
l’obligation qui est faite au stagiaire de
justifier d’une assurance couvrant sa
responsabilité civile ;

• la description des conditions de

l’encadrement par les responsables du
stage à l’école et dans l’entreprise ;

• les conditions de délivrance de
l’attestation de stage et le cas échéant,
les modalités de validation du stage
pour l’obtention d’un diplôme ;

• les modalités de suspension et de
résiliation du stage ;
• les modalités concernant les
autorisations d’absence.

DROIT DU TRAVAIL APPLIQUÉ
AUX STAGES
DURÉE DU STAGE
La durée maximale de stage dans le même
organisme sur une année de formation est
désormais de six mois. Le stage peut s’effectuer
en continu, à temps complet, ou en discontinu
si l’établissement d’enseignement l’autorise.

DES DROITS SIMILAIRES À CEUX DES AUTRES
SALARIÉS
Sans pouvoir être assimilée à un contrat de
travail, la convention de stage telle que
définie par le législateur, accorde au stagiaire
des droits proches de ceux des personnels
de l’entreprise d’accueil. Cela concerne
notamment l’accès au restaurant d’entreprise
ou aux titres-restaurants, la prise en charge des
frais de transport, l’accès aux activités sociales
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et culturelles, les repos. La présence la nuit ou
le dimanche n’est pas interdite dès lors qu’elle
est en lien avec le sujet du stage.

LA PROTECTION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET
MALADIE PROFESSIONNELLE
Pour la France :
• si la gratification est inférieure ou égale
au plafond légal, vous êtes couvert par
votre établissement de formation ;

• si la gratification est supérieure au

plafond, c’est l’organisme d’accueil qui
vous couvre.
L’assurance responsabilité civile vous couvre
pour les dommages que vous pouvez
causer involontairement à autrui. Elle est
généralement incluse avec votre mutuelle
étudiante ou l’assurance du domicile où vous
vivez. Demandez-leur une attestation.
Pour un stage à l’étranger :
Vous devrez souscrire une assurance vousmême.

LES DÉPLACEMENTS
Si vous êtes amené à utiliser votre véhicule
personnel pour des déplacements (autres
que ceux nécessaires pour vous rendre à
l’entreprise et en revenir), une déclaration
doit être obligatoirement faite à l’assureur du
véhicule qui pourra demander un complément
de prime d’assurance.

LE DEVOIR DE RÉSERVE
Durant le stage et pendant la période qui
suit, vous avez un devoir de réserve et de
discrétion absolu. Vous prenez l’engagement
de n’utiliser en aucun cas les informations
recueillies pour en faire l’objet de publication
ou communication à des tiers, sans accord
préalable de la structure d’accueil, y compris
dans le rapport de stage.

L’ATTESTATION DE STAGE

• le montant des gratifications perçues et
la liste des avantages en nature s’il en
existe dans l’entreprise ;

• le descriptif du régime de protection

sociale, des assurances, du règlement
intérieur de l’entreprise.

INDEMNITÉ DE STAGE
ET FISCALITÉ
Une gratification doit être versée pour tout
stage supérieur à deux mois, consécutifs ou
non, (308 heures, soit 154 heures par mois, à
temps complet). Le montant minimum de
la gratification est fixé par les conventions
collectives. Si l’entreprise dans laquelle vous
allez effectuer votre stage n’est rattachée à
aucune convention, le taux horaire minimal
légal est de 15 % du plafond horaire de la
Sécurité sociale, soit 3,90 € par heure de stage
depuis le 01/01/2020. La gratification mensuelle
est donc, pour 22 jours de travail (7 h par jour)
de :
154 x 3,90 = 600,60 €
L’entreprise est tout à fait autorisée à verser
une indemnité de stage supérieure. De même,
si elle le souhaite, elle peut accorder une
gratification pour les stages de moins de deux
mois.
Jusqu’à un montant appelé « franchise »
aucune cotisation sociale n’est due, ni par
le stagiaire, ni par l’entreprise. Pour 2020, ce
montant est donc fixé également à 3,90 €/
heure. Si l’indemnité perçue est supérieure,
les charges ne seront dues que sur la fraction
dépassant l’indemnité légale minimale.
En France, on parle de gratification, et non de
rémunération pour les stages. Cela signifie que
le montant ne sera pas assujetti à l’impôt sur
le revenu s’il n’excède pas le maximum fixé
par la loi, équivalant au montant annuel du
SMIC, (même si elle est supérieure au minimum
légal). Cela reste valable si vous êtes rattaché
au foyer fiscal de vos parents.

En fin de stage, l’organisme d’accueil doit vous
remettre une attestation de stage indiquant la
durée du stage et le montant de la gratification
versée. Elle vous permettra, le jour venu, de
valider des trimestres pour votre future retraite.
Elle comportera :
• les coordonnées complètes de
l’établissement de formation, de
l’organisme d’accueil et du stagiaire ;

• les coordonnées du tuteur et le descriptif
de la mission ;
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02 LES PISTES POUR TROUVER
UNE ENTREPRISE
Les ressources à votre disposition pour prendre connaissance
d’offres de stages et entrer en contact avec les entreprises
qui recrutent sont nombreuses. Pour ne pas vous disperser,
sélectionnez les plus pertinentes pour votre recherche.

SITES GÉNÉRALISTES
Voici une liste de sites sur lesquels vous trouverez
des offres pouvant vous concerner.
www.indeed.fr : portail proposant de
nombreuses offres d’emplois et de stages au
plan national. Selon les offres, vous pouvez
postuler en direct ou via le site en déposant
votre candidature.
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www.keljob.com : portail vous permettant
d’accéder aux annonces publiées par plus
de 440 sites (institutionnels, emplois, sites
d’entreprises, de cabinets de recrutement ou
de sociétés de travail temporaire). Plus de 1 300
stages en mars 2020.
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www.meteojob.com : offres d’emplois dans
des secteurs variés, au plan national (centres
d’appel, restauration, …), stages et alternance.
Il faut être inscrit pour pouvoir postuler ; vous
recevez ensuite des alertes.
www.regionsjobs.com : offres d’emploi et
également de nombreux stages classés,
comme le nom l’indique, par région. Possibilité
de déposer votre CV, mais également de
postuler directement et de créer une alerte.
www.sourcea.fr : offres d’emploi, de stages
et d’alternance. Accès simple aux offres des
recruteurs, mais toutes les offres ne sont pas
destinées à des étudiants.
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SITES ÉTUDIANTS
www.aidostage.com : offres de stages sur toute
la France. Se créer un compte pour postuler.
www.cidj.com : site emploi du CIDJ (Centre
d’Information et Documentation Jeunesse).
Beaucoup d’informations pratiques et un petit
guide à consulter en ligne. Idéal pour entamer
ses recherches.
www.directetudiant.com : près de 2 500 offres
en mars 2020, classées par domaine d’activité.
Possibilité de postuler en ligne, ou pour
certaines offres, renvoi vers le site du recruteur.
https://etudiants.monstageenligne.fr : portail
du Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
développé par l’ONISEP. Des offres classées
par régions, secteur d’activité. Recherche
également par date et mot clé.
www.info-jeunes.fr/etudes-formation/trouverun-stage : site du CRIJ Auvergne Rhône-Alpes.
Des offres pour lesquelles vous pouvez postuler
directement. Environ 175 stages (mars 2020).
www.iquesta.com : plus de 800 stages début
2020. Possibilité d’enregistrer son CV et de se
créer une alerte. Vous postulez via le site.
www.kapstages.com : nombreuses offres sur
toute la France et à l’étranger. Certaines
émanent de grandes entreprises comme
Unilever, Dassault, etc.
www.letudiant.fr : plus de 1 000 offres début
2020 que vous pouvez sélectionner par région
ou par secteur d’activité et des infos pratiques.
www.studentjob.fr : offres classées par secteur
d’activité et par région. Vous pouvez les
consulter librement, mais vous devez vous
inscrire pour pouvoir postuler. Des jobs à temps
partiel, des stages et également des offres
d’emploi pour les jeunes diplômés.
www.studyrama-emploi.com : offres détaillées,
la rémunération est indiquée. Il faut remplir ou
joindre un CV pour postuler.
www.vip-stage.com : site édité par le Medef
Lyon-Rhône, mais il y a des offres sur toute la
France et à l’étranger. Environ 120 offres de
stages en mars 2020. Le nom du recruteur
n’apparaît pas, il faut postuler directement via
le site.

SITES POUR PARTIR
À L’ÉTRANGER
www.easyexpat.com : infos pratiques et
juridiques. Également quelques offres de
logement ou de colocation à l’étranger, un
blog d’expatriés et des offres d’emploi.
www.teli.asso.fr : à travers son site, le Club Teli
propose de nombreuses offres à l’étranger,
(États-Unis, Italie, Canada, …) et des conseils
pratiques.

Pour plus
d’informations
et de pistes
sur les stages
à l’étranger,
consultez Le Guide
de la Mobilité
internationale aux
éditions du Club.

RÉSEAUX SOCIAUX
PROFESSIONNELS
VOTRE E-RÉPUTATION
Les responsables du recrutement ont de
plus en plus le réflexe de les consulter avant
d’embaucher un salarié. Une petite astuce :
tapez votre prénom et votre nom sur Google
avant de démarrer votre recherche d’emploi.
Vous pourrez ainsi visualiser ce qu’un employeur
potentiel pourra consulter vous concernant.
Pensez à utiliser Facebook en mode privé, ou
utilisez un pseudo, afin que ce qui n’est destiné
qu’à vos amis (photos de soirées, ...), ne soit pas
visible par tous.
Il existe en parallèle des réseaux sociaux
professionnels qui pourront vous être très utiles
lorsque vous rechercherez un stage. Les plus
connus en France sont Linkedin et Viadeo.
Vous pouvez commencer à vous inscrire afin
de vous constituer un carnet d’adresses.
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LINKEDIN

QUELQUES CHIFFRES

Sur Linkedin, dans la rubrique carrières, vous
trouverez des offres correspondant à votre
profil et si vous avez dans votre réseau des
contacts travaillant dans cette société,
cela vous sera indiqué. Il s’agit cependant
principalement d’offres d’emploi destinées
aux cadres et d’offres de stages de niveau
Bac + 3 et au-delà. Vous pouvez également
créer des alertes d’annonces et consulter vos
anciennes candidatures. Inscription gratuite.
Vous pouvez rejoindre des groupes en rapport
avec votre spécialité ou vos principaux centres
d’intérêt, de manière à communiquer avec
leurs membres et avoir un profil actif.

Aujourd’hui, on observe une nette
prédominance de Linkedin au niveau mondial.
En France, il existe 17 millions de comptes
Linkedin, soit près de la moitié de la population
active. Viadeo n’est plus utilisé qu’en France,
et dans de moindres proportions.

VIADEO

Image par Gerd Altmann de Pixabay

Sur Viadeo, vous trouverez une rubrique
« emploi » qui distingue les offres d’emploi,
de stages, de contrats d’apprentissage. Vous
pouvez vous créer des alertes pour recevoir
les offres des secteurs et régions qui vous
intéressent. Sur ce réseau aussi, votre profil peut
être consulté directement par des recruteurs.
Le service de base est gratuit mais il existe un
abonnement Premium. Il permet de visualiser
les profils de tous les membres et entrer en
contact avec les professionnels de son choix.
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SALONS
Il existe un grand nombre de salons et jobs
datings qui vous permettront de rencontrer
des recruteur, même si ceux du printemps 2020
ont été supprimés. Soignez votre présentation
lorsque vous irez. Munissez-vous de CV et d’un
outil (bloc ou ordinateur) vous permettant de
prendre quelques notes, pour ne pas oublier
auprès de quelles sociétés vous avez postulé, le
délai de réponse éventuellement indiqué, etc.
Ayez à l’esprit que la plupart sont organisés
chaque année à la même période.
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03 LE QUOTIDIEN DU
STAGIAIRE

La mission qui vous est confiée doit être en adéquation avec
l’objectif du stage défini dans votre formation. Cette expérience
d’immersion dans la vie professionnelle va vous donner
l’occasion d’apprendre les codes et usages, qui diffèrent de
ceux de la vie étudiante.

MISSION
La mission confiée doit être conforme à la
description qui en est faite dans la convention
de stage. La période passée en entreprise vous
permettra de confirmer ou affiner votre choix
d’orientation professionnelle et acquérir une
expérience que vous pourrez valoriser sur votre
CV. Votre stage sera peut-être aussi un tremplin
vers votre 1er emploi si vous êtes en fin d’études.
Etant donné que vous n’êtes pas salarié, vous
ne devez pas exécuter une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent
de l’organisme d’accueil.
Il faut distinguer différentes catégories de
stages :

LE STAGE DE DÉCOUVERTE
C’est typiquement le stage de 1ère année. En
école de commerce, il peut être intéressant de
passer quelques temps dans différents services
afin d’observer le travail des salariés et choisir
une spécialité pour les années suivantes. En
école d’ingénieur, le stage de 1ère année est un
stage ouvrier. L’objectif est que l’élève prenne
connaissance du cadre de travail et des
contraintes auxquelles sont soumis ces salariés,
pour ensuite en tenir compte lorsqu’il aura des
responsabilités organisationnelles.

LES AUTRES STAGES
Il vous sera demandé dans la plupart des cas
de réaliser une (ou des) missions(s) spécifique(s).
Pour cela, vous serez amené à mettre en œuvre
les connaissances acquises, tout en respectant
le mode de fonctionnement de la structure
d’accueil. Ce dernier point va primer car vous
ne pouvez imposer votre méthodologie à votre
tuteur professionnel. Le monde du travail exige
de l’adaptabilité de la part des salariés, cela
va être le début de votre apprentissage.

RELATIONS HUMAINES,
COMPORTEMENT
PROFESSIONNEL
Si vous avez le sentiment de ne pas suivre
votre projet du début à la fin car ce qui se
situe en amont ou en aval est du ressort d’un
autre service, il peut être intéressant de vous
renseigner sur la manière dont se déroule le
travail dans les autres unités concernées.
Demandez toujours d’abord à votre maître de
stage ; il vous fera gagner du temps en vous
mettant en relation avec les bons interlocuteurs
et cela fait partie du savoir-vivre en entreprise.
C’est lui votre référent. Peut-être vous donnerat-il même la possibilité d’aller passer quelques
jours dans les services en question.
Dans vos relations avec les autres salariés,
sachez vous montrer curieux sans être intrusif.
Repérez les moments et les lieux où les gens
sont plus disponibles. Peut-être la machine
à café est-elle le bon endroit pour initier un
contact avec des salariés que vous ne côtoyez
pas directement dans votre univers de travail.
Respectez vos horaires de travail. Votre statut
de stagiaire ne vous dispense pas d’être
ponctuel. Vous pouvez apporter votre aide
à des collègues pour les aider en période de
« rush », cela sera apprécié et les gens seront
plus enclins à vous rendre service pour vos
recherches d’informations quand vous en
aurez besoin.
Demandez systématiquement l’autorisation
à votre responsable avant de récupérer tout
document dans l’entreprise. Vous êtes soumis
à un devoir de confidentialité. Si vous avez
le sentiment de ne pas disposer du minimum
d’informations requis pour rédiger votre
mémoire, votre enseignant-référent peut
intercéder pour vous. Echangez avec lui.
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04 APRÈS LE STAGE

Après votre stage, prenez du recul sur votre mission, pour
tirer pleinement profit de cette expérience et préparer votre
mémoire ou votre soutenance. Faites une vraie analyse de ce
que vous avez appris et mis en pratique et gardez des contacts !

MÉMOIRE ET SOUTENANCE
LE FOND
La plupart des établissements remettent à leurs
étudiants ou diffusent sur l’intranet de l’école,
un recueil des consignes pour le mémoire
de stage : le nombre de pages attendu,
les sujets à traiter et la date limite de remise.
N’attendez pas la dernière semaine pour en
prendre connaissance. Si vous ne comprenez
pas certains points ou si des informations vous
semblent faire défaut, demandez à votre
responsable de stage ; il vous répondra. Il n’est
cependant pas à votre entière disposition et sa
réponse peut prendre quelques jours.
Si vous n’avez aucune information sur le
contenu attendu, essayez de prendre contact
avec des élèves qui ont fait ce stage l’année
précédente. Avec le Facebook de votre école
ou les associations étudiantes ou BDE, cela
sera plus facile au cas où vous ne connaitriez
personne dans la promotion supérieure.

LA FORME ET LE TIMING
Dans tous les cas, rendez votre mémoire sous
la forme demandée, relié proprement et en
respectant la date limite. Il serait dommage de
perdre des points ou ne pas valider un crédit
ECTS, juste pour un défaut d’organisation.
Remettez toujours un exemplaire à votre
maître de stage en entreprise, en format
papier ou numérique, selon ses préférences.
Il aura au préalable été tenu au courant des
diverses informations spécifiques à l’entreprise
et annexes que vous souhaitez insérer et vous
aura donné son accord.
Bien entendu, ne faites pas de plagiat.
Beaucoup d’établissements possèdent
aujourd’hui des logiciels permettant de le
détecter et dans tous les cas, votre soutenance
orale serait décalée par rapport au mémoire
rendu. Vous seriez alors sanctionné et votre
stage ne serait pas validé.

22 - Guide Jobs et Stages 2020

LA PRÉPARATION DE L’ORAL
Enfin, si vous n’avez pas de mémoire à rendre,
seulement une soutenance, prenez quand
même des notes pendant votre stage. Cela
vous facilitera la tâche la veille du jour J. Si
vous faites votre stage en juin-juillet, et avez
une soutenance orale à la rentrée, vous serez
heureux d’avoir pris cette précaution.

ENTRETENIR SON RÉSEAU
Le stage terminé, il serait dommage de perdre
tout contact. Peut-être serez-vous amené à
revenir pour retirer votre attestation de stage si
elle ne vous a pas été délivrée le dernier jour.
N’hésitez pas à saisir les différentes occasions
qui peuvent se présenter pour revoir vos
anciens collègues et responsables.
Avant de partir, vous pouvez convenir avec
certains de rester en relation sur les réseaux
sociaux, par exemple sur Facebook avec
des collègues ; et plutôt sur les réseaux
professionnels pour vos responsables. Si vous
n’y avez pas pensé, vous pouvez les inviter à
postériori. Cela n’est pas inconvenant.

CONSEIL

!

Des lettres de recommandation
pourront
être
demandées
pour certains Masters. Votre
maître de stage, ou votre
responsable de service peuvent
faire partie des personnes que
vous solliciterez. N’hésitez pas
à le leur demander. Cela vous
sera tout particulièrement utile
si vous envisagez une carrière
internationale, car dans beaucoup
de pays, cela est plus répandu
qu’en France.

StartupStockPhotos de Pixabay

0303 - LES JOBS
ETUDIANTS
Qu’il s’agisse d’un job d’été ou à temps partiel durant
l’année, votre relation avec votre employeur est soumise
aux règles de législation du travail s’appliquant à tous les
salariés. Voici l’essentiel de ce que vous devez connaître.
Si vous travaillez toute l’année, vous pouvez bénéficier
du statut d’étudiant salarié, au-delà d’un certain nombre
d’heures hebdomadaires.

Le contrat de travail|Rémunération, bulletin de salaire, fiscalité
La déclaration de vos revenus|Le statut d’étudiant salarié
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01 LE CONTRAT DE TRAVAIL
Vous serez sans doute amener à signé un Contrat à Durée
Déterminée (CDD), mais il peut aussi s'agir d'un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI) si vous travaillez à temps partiel durant toute
l’année scolaire.

Signer un contrat est obligatoire sauf s’il s’agit
d’un CDI, mais il y a peu de chances que ce
soit le cas dans le cadre d’un job d’été. Le
contrat doit normalement vous être remis en
deux exemplaires dans les 48 heures suivant
votre embauche. Cependant, depuis 2017,
s’il ne vous est pas remis dans ce délai, cela
n’entrainera pas la requalification de votre
CDD en CDI. Le contrat sera signé de votre
employeur et de vous-même, l’un des deux
exemplaires originaux vous étant destiné.

LES MENTIONS OBLIGATOIRES
• le motif du contrat ;
• le nom et la qualification de la personne
remplacée, s’il y a lieu ;

• la désignation du poste de travail ;
• la période de travail ou la durée
•
•
•
•
•

minimale lorsqu’il n’y a pas de terme
précis ;
la clause de renouvellement éventuel ;
la rémunération, y compris les primes et
accessoires ;
la durée de la période d’essai ;
l’intitulé de la convention collective
applicable ;
les coordonnées de la Caisse de Retraite
et le cas échéant, des organismes de
prévoyance.

L’ÂGE MINIMUM POUR TRAVAILLER
En France, l’âge légal pour travailler est
16 ans. Il peut y avoir à titre exceptionnel
des dérogations entre 14 et 16 ans, délivrées
par l’inspection du travail, sur demande de
l’employeur. Le travail de nuit, les activités
dangereuses, les activités pénibles, la
manutention et le travail à la chaîne sont
interdits en dessous de 18 ans. De manière
générale, beaucoup de sociétés ne recrutent
que des personnes majeures.

DURÉE DE TRAVAIL
La durée légale de repos est de 24 h
consécutives, sauf dans des domaines biens
spécifiques tels que l’hôtellerie-restauration.
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Dès lors que vous n’êtes pas concerné par un
CDI, deux types de contrats de travail peuvent
vous être proposés, le deuxième ne concernant
que les jobs saisonniers.

CDD (CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE)
Il est justifié soit par le remplacement d’un
salarié, soit par un surcroît exceptionnel
d’activité. À la fin d’un CDD, une indemnité
de fin de contrat représentant 10 % du salaire
brut est traditionnellement versée, mais les
contrats dits étudiants pendant la période
des vacances scolaires font exception à la
règle (article L.1243-8 du code du travail).
L’employeur peut décider de vous verser
cette prime, mais ce n’est pas une obligation.
En revanche, une prime de congés payés au
prorata du temps travaillé vous est due.
Le CDD ne peut normalement être renouvelé
plus de deux fois, ni excéder 18 mois, sauf
spécifications contraires dans une convention
collective ou un accord de branche (depuis le
22/09/2017) qui peut étendre la durée et/ou le
nombre de renouvellements du contrat.
Le contrat d’intérim est une forme spécifique de
CDD. Il contient en plus une clause spécifiant
qu’à l’issue de la mission, l’embauche par
l’entreprise utilisatrice n’est pas interdite.

CONTRAT DE TRAVAIL
SAISONNIER
Un contrat saisonnier ne peut s’appliquer
qu’à des travaux réalisés chaque année à la
même période, du fait par exemple du rythme
des saisons. Cela se pratique pour les travaux
agricoles, mais peut aussi s’appliquer dans les
zones touristiques.
La durée normale du travail reste de
35 heures hebdomadaires, mais elle peut
être aménagée, sans dépasser 48 heures par
semaine, avec au minimum une journée de
repos. Les heures supplémentaires payées (et
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non récupérées) sont majorées de 25 % pour
les huit premières heures, puis de 50 %. En fin de
contrat, il n’existe pas de prime de précarité.

OFFRES AVEC LE STATUT
MICRO-ENTREPRENEUR
Ces offres destinées aux freelances se
multiplient sur le net, l’uberisation de
l’économie est en route ! C’est une formule très
souple et avantageuse pour les employeurs.
Vous allez percevoir une rémunération qui va
vous sembler supérieure à un salaire étudiant
habituel, mais attention, vous aurez des
charges à payer.

DES COTISATIONS SOCIALES

DES IMPÔTS
Attention, si vous optez pour le prélèvement
libératoire, vous sortez du foyer fiscal de vos
parents.

À SAVOIR

!

Depuis 2019, un seul formulaire de
déclaration (Cerfa P0) de début
d’activité suffit aux micro-entrepreneurs
pour se déclarer auprès de toutes les
instances administratives sociales et
fiscales (URSSAF, Trésor Public, SSI ou
CIPAV, INSEE)..
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Vous devrez les payer à la SSI : Sécurité sociale
des Indépendants (ex RSI), sur la base du
chiffre d’affaires réalisé, elle a intégré en 2020
le régime général de la Sécurité sociale.
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02 RÉMUNÉRATION, BULLETIN
DE SALAIRE, FISCALITÉ
Vous allez percevoir votre tout premier salaire. Pensez bien à
fournir un RIB à votre employeur dès la signature de votre contrat
de travail. Il est nécessaire pour le virement des salaires.

Vous allez donc prochainement recevoir votre
première fiche de paie. Depuis 2017, elle peut
être dématérialisée même si vous n’avez pas
donné votre accord. Il est important de savoir
la décrypter pour mieux comprendre son
fonctionnement. Voici quelques indications qui
vous aideront à y voir plus clair.

LES DIFFÉRENTES MENTIONS DE LA FEUILLE
DE PAIE
• les coordonnées de l’entreprise (nom,
adresse, numéro SIRET, code APE ou
NAF), la convention collective qui
s’applique à votre profession, la définition
de l’emploi avec sa classification et le
temps du travail apparaitront en haut
du bulletin de salaire ;
• un encart contenant les informations
suivantes : la date de paiement du
salaire, la période concernée, votre
numéro de salarié (utile pour la DRH de
l’entreprise) ainsi que le rappel de votre
identité et numéro de Sécurité sociale.

Depuis 2018, le bulletin de salaire est simplifié
pour toutes les entreprises. Votre bulletin
contiendra ensuite les éléments suivants :

LE SALAIRE DE BASE
C’est la première ligne de la fiche de paie. Elle
correspond au salaire auquel le salarié a été
embauché, qui figure obligatoirement sur son
contrat de travail.
Si le salarié est mensualisé, cette première ligne
indiquera le nombre d’heures, le taux horaire et
le salaire de base correspondant.
Si le salarié travaille 35 h par semaine,
durée légale du travail, la durée mensuelle
correspondante sera 151,67 h (35 h X 52
semaines sur 12 mois).

LE SALAIRE BRUT
Cette zone de la fiche de salaire s’obtient
à partir du salaire de base auquel peuvent
s’ajouter les éléments suivants :
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LES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
ÉVENTUELS
• les heures supplémentaires ;
• les heures complémentaires (pour les
salariés à temps partiel uniquement) ;

• les primes éventuelles (exceptionnelles,
13 ème mois, vacances...). Attention,
certaines primes sont versées uniquement
sous condition d’ancienneté ;
• les indemnités de congés payés. Cela
concerne les CDD ;
• l’indemnité de précarité (fin de contrat
CDD) ;
• les avantages en nature.

LES DÉDUCTIONS
• les

absences
personnelles ;

pour

convenances

• les absences pour maladie.
LES COTISATIONS
Le montant, l’assiette et le taux des cotisations
et contributions sociales pour la maladie,
la vieillesse, le financement de l’allocation
d’aide au logement (due par l’employeur), la
cotisation couvrant les risques d’accident du
travail, la cotisation servant au financement
de l’allocation de solidarité spécifique, du
chômage, des allocations familiales, de la
retraite complémentaire s’il en existe une dans
l’entreprise, la mutuelle (obligatoire depuis
2016). Tout cela apparait désormais de façon
simplifiée.
À noter que « TT » signifie « Toutes Tranches »
c’est-à-dire que la cotisation porte sur
l’ensemble de votre salaire brut ; et les
mentions « TA, TB, TC, T2 » désignent des
tranches particulières.
La CSG déductible : Contribution Sociale
Généralisée du revenu totalement déductible
à la charge exclusive du salarié.
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LE SALAIRE NET IMPOSABLE

À SAVOIR !
Pour les CDD de moins d’un an, les
apprentis, le temps très partiel, ou si
vous avez déjà une mutuelle, vous
pouvez refuser de prendre celle
proposée par l’entreprise.

LES AUTRES RETENUES
• acompte : si le salarié a demandé le

paiement en avance d’une partie de
son salaire, cette somme est indiquée
sur le bulletin de salaire ;

• les tickets restaurant : cela correspond

à la retenue sur votre salaire au titre
des tickets restaurant. Votre employeur
prend en charge la moitié de vos tickets
restaurants, l’autre reste à votre charge.

LE SALAIRE NET APRÈS RETENUES
Cette zone correspond au salaire brut
déterminé précédemment auquel on enlève
toutes les cotisations salariales (obligatoires ou
conventionnelles).

LE SALAIRE NET À PAYER ET LA DATE DU
PAIEMENT
Cette zone correspond au net après retenues
auquel on déduit les éléments suivants :

• les avances et acomptes sur salaires ;
• les oppositions sur salaires (ou saisie-

arrêt) si vous avez une dette envers
l’administration fiscale (amendes,...) ;

On ajoute au net à payer deux cotisations “non
déductibles” qui sont :

• la Contribution Sociale Généralisée
(CSG) ;

• la Contribution au Remboursement de la
Dette Sociale (CRDS).

Lorsqu’une cotisation est non déductible, elle
est prise en compte pour le net imposable,
c’est-à-dire le net qui sera déclaré aux impôts.

L’IMPÔT PRÉLEVÉ À LA SOURCE
Il a été mis en place en 2019 pour les
entreprises et au 01/01/2020 pour les particuliers
employeurs, pour les services à domicile
(femmes de ménage, cours particuliers, babysitting).
En tant qu’étudiant, vous êtes non imposable
si :

• vous avez perçu au maximum 3 SMIC
dans l’année, soient 4564 € pour 2019.

• vous avez 25 ans maximum au 01/01 de
l’année d’imposition.

ATTENTION !

!

Les bulletins de paie doivent être
conservés sans limitation de durée, sous
la forme que vous souhaitez (papier ou
numérique).

• les avantages en nature.
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BULLETIN DE PAIE

000474
SOCIÉTÉ GÉRARD DUMONT
19 bd de Macet
75012 PARIS
Siret : 309 80099900032 Code NAF 9524Z
Urssaf : 965 3201879330010119 MONTREUIL CEDEX

Hôte d'accueil

Monsieur X. DURAND
15 rue Paris
75007 PARIS
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03 LA DÉCLARATION DE VOS
REVENUS
Jusqu’à 25 ans, vous avez la possibilité d’être rattaché au foyer
fiscal de vos parents. Il faudra juste en faire la demande ; vous
n’aurez alors pas de déclaration d’impôts à faire.

Dans certains cas, il est plus avantageux pour
vos parents et vous-même que vous fassiez
une déclaration indépendante. Faites bien vos
calculs.
Si vous optez pour un rattachement au foyer
fiscal de vos parents, vos revenus issus de
jobs étudiants s’ajouteront aux leurs, mais ils
conserveront la demi-part dont ils bénéficient
du fait que vous êtes à leur charge.

ATTENTION !

!

Tous vos salaires doivent être déclarés,
même pour des missions de courte durée.
Les étudiants qui gagnent moins de trois fois
le SMIC mensuel sont exonérés. Si la somme
des salaires imposables que vous avez perçus
est supérieure à ce montant, vous bénéficiez
alors d’un abattement jusqu’à ce montant. Il
vient en déduction du revenu annuel que vous
déclarez.
Si vous avez 26 ans et plus, vous devez déclarer
vos revenus indépendamment de vos parents.

Une exception : si vous percevez
de vos parents une pension
alimentaire, vous devez faire
votre propre déclaration fiscale,
et ajouter le montant de cette
pension à celui de vos revenus de
jobs étudiants.
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04 LE STATUT D’ÉTUDIANT
SALARIÉ

C’est une possibilité qui est donnée aux étudiants qui travaillent
de manière régulière pour financer leurs études. Il vous permet
de bénéficier d’une certaine souplesse dans votre cursus, mais
n’est pas sans contraintes.

LES CONDITIONS
• vous travaillez au moins 60 heures par
mois (ou percevez l’équivalent de 60 fois
le SMIC horaire) ;
• votre contrat de travail s’étend sur toute
l’année scolaire, soit au minimum du
1er octobre au 30 septembre de l’année
suivante.

LES DROITS
Ce statut ne change rien à votre position dans
l’entreprise, mais il vous permet d’obtenir des
autorisations particulières à l’université :

• une priorité pour l’aménagement de
vos horaires de cours et une dispense
d’assiduité à certains cours obligatoires ;

• un traitement différent à l’université
concernant les examens : le contrôle
continu est généralement remplacé par
un examen final ;

• l’accès dans certains cas à un régime

long d’études, avec la possibilité de faire
une année en deux ans ;
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Réfléchissez bien avant d’opter pour ce
statut. Remplacer le contrôle continu par un
examen final n’est pas toujours avantageux,
particulièrement si vous stressez aux examens.
Autre solution si vous êtes obligé de travailler
pour financer vos études : l’enseignement à
distance. Beaucoup d’universités le proposent,
et vous donnent ainsi accès à des cours en
ligne, tout en vous permettant de passer les
examens en fin de semestre, en présentiel. Vous
rendez des devoirs dans le courant de l’année,
mais vous n’avez presque plus de contacts
avec les autres étudiants. Un choix qui mérite
réflexion, car c’est un autre mode de vie.

Shutterbug75 de Pixabay
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Surcroît de travail pendant la saison et remplacement du
personnel en congés : une aubaine pour tous les étudiants.
Selon l’entreprise, les recrutements se font plus ou moins tôt,
mais avec cette année de nombreuses adaptations après
le déconfinement. Nous avons recensé l’ensemble des
secteurs qui recrutent chaque année, en vous exposant
ce qui diffère pour 2020. Un site a été créé par le Ministère
pour recenser les offres d’emploi des secteurs prioritaires :
mobilisationemploi.gouv.fr.

Les administrations, les banques, l’assistance | L’animation,
l’encadrement de séjours pour enfants | L’agriculture, les vendanges
Le commerce et la distribution | La santé, le social | Le tourisme et la
restauration | Le transport, les parkings et autoroutes
Le monde étudiant | Le volontariat | Autres univers
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01 LES ADMINISTRATIONS,
LES BANQUES, L’ASSISTANCE
CONSEILLER D’ACCUEIL SECTEUR BANCAIRE
RÔLE : accueil des particuliers pour les opérations courantes au guichet, remise des moyens de
paiement (cartes bancaires, carnets de chèques), …

PROFIL : sens de l’accueil, bonne expression orale, aptitude à assimiler rapidement le
fonctionnement du logiciel sur lequel vous serez formé. Un cursus commercial ou bancaire
constituera un plus dans certains établissements. Bonne présentation exigée (veste et chemise pour
les garçons).
OÙ S’ADRESSER : postuler directement en ligne sur les sites des différents établissements.
• www.groupecreditagricole.jobs
• https://www.lcl.fr/decouvrir-lcl/etudiants-job-vacances
• https://group.bnpparibas/emploi-carriere

AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE
RÔLE : réception d’appels et suivi des dossiers. Préparation et rédaction de documents
administratifs. Réalisation de travaux de bureautique.
PROFIL : maîtrise des logiciels de traitement de texte et tableur.
OÙ S’ADRESSER : à la mairie de votre domicile, et dans les autres administrations de votre

département.

CHARGÉ D’ASSISTANCE - GESTIONNAIRE DE DOSSIERS
RÔLE : réponse aux appels téléphoniques des assurés/clients dans une société d'assistance,

analyse des situations rencontrées, mise en œuvre et coordination des prestations d’assistance les
plus adaptées. Contrats saisonniers de 2,5 mois à 4 mois. Horaires décalés ou alternés 7j/7 - 24h/24.

PROFIL : Bac +2 et au-delà. Les linguistes (LEA, LLCER, ...) sont appréciés. Pratique d’au moins une
langue étrangère (anglais, espagnol, ...). Maîtrise de l’outil informatique, écoute, sens du service,
bonne gestion du stress, dynamisme et réactivité nécessaires.

OÙ S’ADRESSER : directement auprès des sociétés d’assistance :
• www.ima.eu
• https://careers.allianz.com
• https://recrutement.europ-assistance.fr
• www.fidelia-assistance.fr

ASSISTANT TEMPORAIRE DE POLICE MUNICIPALE (ATPM)
RÔLE : postes à pourvoir dans les communes avec fort taux d’accroissement de la population
l’été, du fait du tourisme. Missions de surveillance et de prévention. Certaines communes mettent
en place une brigade équestre saisonnière.

PROFIL : bonne condition physique, aptitude au dialogue avec des publics spécifiques, en situation
difficile, bon niveau équestre pour la brigade. Permis de conduire demandé.
OÙ S’ADRESSER : à la mairie de votre domicile. Dans le cadre des mesures de sécurité sanitaire prises
au printemps 2020, dans certaines communes il y a pour l’été des recrutements complémentaires
de surveillants de la voie publique.

32 - Guide Jobs et Stages 2020

02 - LES JOBS D’ÉTÉ - L’ANIMATION, L’ENCADREMENT DE SÉJOURS POUR ENFANTS

02 L’ANIMATION,
L’ENCADREMENT DE SÉJOURS
ANIMATEUR OU DIRECTEUR DE CENTRE DE VACANCES
ET DE LOISIRS
RÔLE : organiser et animer des activités ludiques, sportives, artistiques ou manuelles, à destination
des enfants et adolescents.
PROFIL : BAFA pratiquement indispensable, PSC1 recommandé (formation aux premiers secours),
licence STAPS admise en équivalence. Aptitude à la vie collective, sens du travail d’équipe, jovialité
et sens des responsabilités. Permis apprécié dans certains cas. Pour les postes de Directeur : BAFD
et expérience.
AUTRE INFO : prise en charge possible d’une partie du BAFA par l’employeur.
OÙ S’ADRESSER : collectivités territoriales, comités d’entreprises, associations, organisateurs de
séjours.
www.animajobs.fr
www.animjobs.com
www.animyjob.com
www.planetanim.fr

•
•
•
•

• www.telligo.fr/presentation/nous-recrutons/animateurs
• http://recrutanim.ucpa.asso.fr
• www.ufcv.fr

ENCADRANT DE SÉJOURS POUR JEUNES ET ADULTES EN SITUATION
DE HANDICAP
RÔLE : encadrer la vie quotidienne, organiser les activités, de loisirs, de sorties, tout en veillant à la
sécurité des petits groupes dont vous aurez la charge. Formation assurée.
PROFIL : BAFA (titulaire ou en cours) et permis de conduire de plus d’un an appréciés. Sens des
responsabilités et sens de l’écoute développés. Etre dynamique, mature et volontaire.
OÙ S’ADRESSER : organisateurs de séjours (ALPAS, ADAPEI,..).
• www.alpas.fr

ANIMATEUR CLUB DE VACANCES OU ENCADREMENT SPORTIF
RÔLE : dans les deux cas, il s’agira de permettre aux vacanciers, petits et grands, de passer de
bonnes vacances. Durant l’été 2020, des activités seront supprimées ou adaptées pour respecter
les règles de distanciation sociale.
PROFIL : pour l’animation sportive, le BPJEPS et/ou le monitorat de la Fédération sportive concernée

seront requis. Pour les maitres-nageurs, il existe un diplôme spécifique : le BNSSA (brevet national de
sécurité et sauvetage aquatique).

OÙ S’ADRESSER : le secteur du tourisme ayant subi de plein fouet la crise liée au Covid-19, le
nombre de postes à pourvoir sera moins important cette année, avec peu ou pas de postes pour
l’étranger.
Animateur de club de vacances :

• www.touristravacances.com/recrutement
• www.clubmedjobs.fr/offres-d-emploi/sports-loisirs/sports
Surveillant de baignade : adressez-vous aux campings et, pour les piscines, aux mairies des
communes qui vous intéressent.
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03 L’AGRICULTURE,
LES VENDANGES
La main d’œuvre en provenance des autres pays
faisant défaut, c’est le secteur qui va recruter
davantage sur le territoire cette année. Au début
de la saison, il était évalué que 200 000 postes
risquaient d’être non pourvus.

LES SITES UTILES

@

• www.anefa.org
• www.lagriculture-recrute.org/offre

Un site proposé par l’ANEFA et Pôle Emploi,
recensant les postes et les candidats a été mis en
place : https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/

LES CUEILLETTES
RÔLE : cueillir ou ramasser les fruits et légumes mûrs de saison.
PROFIL : bonne capacité physique car les journées sont longues, motivation et bonne humeur sont
les maître-mots des groupes de cueillette.

OÙ S’ADRESSER : directement auprès des exploitants agricoles, ou bien se renseigner dans les
agences du Pôle Emploi.
AUTRES INFOS : les cueillettes durent 21 jours en moyenne, à nuancer selon la taille de l’exploitation.

LES MOISSONS
RÔLE : récolte des céréales dans les champs, à la main ou à l’aide de machines.
PROFIL : bonne condition physique, ne pas craindre la chaleur, rapidité, dynamisme et faire
preuve de motivation.

OÙ S’ADRESSER : voir les petites annonces dans les secteurs de l’intérim, se renseigner auprès des
Chambres d’Agriculture et des exploitants agricoles.

LES VENDANGES
RÔLE : il existe différentes étapes dans les vendanges, donc différents rôles. Dans un premier
temps, le coupeur récolte les grappes de raisin, le videur de seau veille à ce que ceux-ci ne soient
jamais pleins. Le porteur de panier transporte le raisin au camion, le quicheur écrase le raisin pour
un stockage plus important et enfin le charrieur transporte le raisin aux cuves.
PROFIL : bonne condition physique car c’est un travail qui nécessite de rester debout plusieurs
heures d’affilées, excellente motivation.
OÙ S’ADRESSER : auprès des domaines viticoles de votre région, des Chambres d’Agriculture ou
encore du Pôle Emploi des différents départements viticoles ou sur le site anefa.org.

AUTRES INFOS : attention, l’hébergement et les repas ne sont pas toujours pris en compte, mieux
vaut prévoir un sac de couchage et une tente. Missions assez courtes d’une dizaine de jours.
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Abricot
Cerise
Clémentine
Fraise
Framboise
Pêche
Poire
Pomme
Prune
Raisin
Maïs
Muguet
Houblon
Laitue
mois entier

milieu du mois

Mars à mai : houblon en Alsace
Avril : muguet dans les pays de la Loire
Avril à juin : fraises-cerises… en Aquitaine, Midi-Pyrénées, Périgord, Vallée du Rhône…
Juin à septembre : primeurs et fruits dans le Centre, le Sud-Ouest, le Midi, l’Aquitaine
Mi-juin à mi-septembre : écimage du maïs
Mi-septembre à fin octobre : pommes-prunes-poires dans le Centre, l’Aquitaine, la Vallée du
Rhône…
Mi-août à octobre : vendanges dans le Beaujolais, en Aquitaine, en Bourgogne, en Alsace,
dans les Pays de la Loire et en Champagne
Principales régions agricoles : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, MidiPyrénées, Aquitaine et PACA (anefa.org)

LES JOBS DANS CE SECTEUR
Le travail pourra s’exercer :
• en chai pour la vinification ;
• en plein champs pour les récoltes, le traitement, la castration du maïs ;
• sous serre pour les semis ou la récolte ;
• en entrepôts pour le conditionnement et l’emballage ;
• dans une station fruitière pour la cueillette ;
• dans une pépinière arboricole ou viticole.
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04 LE COMMERCE,
LA GRANDE DISTRIBUTION
HÔTES DE CAISSE
RÔLE : enregistrement des articles et encaissement, gestion du fonds de caisse.
PROFIL : dynamisme et réactivité nécessaires.
AUTRES INFOS : beaucoup de postes à temps partiel.

EMPLOYÉ COMMERCIAL – ÉQUIPIER POLYVALENT
RÔLE : accueillir et conseiller les clients, assurer le remplissage et le réapprovisionnement des
rayons ainsi que l’étiquetage.
PROFIL : sens de l’organisation et aptitudes relationnelles avec la clientèle.
AUTRES INFOS : dans la grande distribution traditionnelle, les postes sont spécialisés tandis que
dans le hard discount, ce sont des équipiers polyvalents qui sont recrutés.

ASSISTANT DE DRIVE - PRÉPARATEUR DE COMMANDE
RÔLE : préparation et conditionnement des commandes, remise des articles au client. Important
développement de ce type de poste depuis le printemps 2020.
PROFIL : dynamisme, bonne résistance physique et sens du service.

AGRÉEUR
RÔLE : vérification de la qualité des produits réceptionnés selon la méthodologie communiquée,
choix judicieux de ceux à contrôler, prélèvements et établissement de fiches d’écart.

PROFIL : rigueur et bonne connaissance des produits.
OÙ S’ADRESSER : auprès des supply chains des différentes enseignes.

LES SITES POUR POSTULER

•
•
•
•

https://www.recrutement.leclerc/

@

https://recrute.carrefour.fr/je-cherche/je-cherche-un-job-saisonnier
https://emplois.lidl.fr/
https://recrutement.groupe-casino.fr/offres-d-emploi
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05 LA SANTÉ, LE SOCIAL
AGENT DE SERVICE HOSPITALIER
RÔLE : rangement du matériel, entretien des chambres et parties communes, courses médicales,
distribution des repas.
PROFIL : dynamisme nécessaire, sens du service et rigueur dans le respect des normes d’hygiène.
OÙ S’ADRESSER : directement auprès des hôpitaux publics et privés : APHP pour Paris et dans le
privé, par exemple le groupe Ramsay (carriere.ramsaygds.fr).

AUTRE INFO : une formation de 150 heures peut permettre un élargissement des missions. La

fonction d’aide-soignant est réservée aux étudiants qui ont le diplôme requis.

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
RÔLE : prendre en charge la réalisation ou l’accompagnement pour les toilettes, l’habillement et
les repas des résidents dans les EPHAD en binôme avec un aide-soignant, et les stimuler.

PROFIL : intérêt et aptitudes pour le service aux personnes. Une formation et des stages dans ce

domaine ou en paramédical constitue un atout.

OÙ S’ADRESSER : auprès des Résidences pour séniors et EPHAD.
• korian.fr/nos-offres-d-emploi
• emploi.domusvi.com
AUTRES INFOS : possibilité de temps partiel et/ou d’horaires décalés. D’autres postes sont à
pourvoir dans ces établissements : linger(ère) pour l’entretien et le suivi de stock du linge, commis
de cuisine,…

ANIMATEUR
RÔLE : développement d’activités pour les seniors, encouragement à l’expression, l’épanouissement
et la créativité.
PROFIL : aisance relationnelle, sourire, dynamisme et inventivité.
OÙ S’ADRESSER : pour les remplacements d’été, dans les mêmes établissements que pour les

Gerd Altmann de Pixabay

postes d’auxiliaire de vie sociale. Il peut également y avoir des postes de chargé d’accueil en
remplacement du personnel en congés.
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06 LE TOURISME,
LA RESTAURATION
ACCUEIL HÔTELIER ET EN AUBERGES DE JEUNESSE
RÔLE : réception des appels et de la clientèle, orientation des visiteurs, gestion des plannings.
Possibilité d’horaires décalés, avec la nécessité parfois d'être motorisé.
PROFIL : présentation soignée dans les hôtels, aisance relationnelle, sourire et rigueur dans
l’organisation du travail. BTS tourisme ou équivalent apprécié, mais non obligatoire pour un job
d’été.
OÙ S’ADRESSER : les grands hôtels ont plus de postes à proposer.
• www.hotelcareer.fr

EMPLOYÉ DE RESTAURATION
RÔLE : prise des commandes des clients, conseil et service des plats et boissons, dressage et

débarrassage des tables. Horaires décalés avec une coupure l’après-midi. SMIC hôtelier pour un
débutant, plus les pourboires.

PROFIL : bonne condition physique, aisance relationnelle, bonne mémoire et habileté.
OÙ S’ADRESSER : dans tous les petits restaurants de quartiers, dans les grandes chaînes, ou dans
les brasseries.

• www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/job-ete/job-ete-restaurant.htm
• http://emploi.metiers-hotel-resto.fr
• www.tourisme-espaces.com

EMPLOYÉ POLYVALENTS CLUBS DE VACANCES - CAMPINGS PARC DE LOISIRS - ZOOS
RÔLE : grande diversité d’offres dans les Clubs de vacances avec bon nombre de postes
d’animateurs sportifs. Dans les campings, polyvalence souvent requise (excepté pour les surveillants
de baignade).
PROFIL : bonne condition physique, aisance relationnelle.
OÙ S’ADRESSER : directement sur les sites internet des parcs de loisirs, bases d’accrobranche et
zoos pas trop éloignés de votre domicile (consulter les dates de réouverture pour la saison 2020).
• http://careers.disneylandparis.com
• https://parcasterix-recrute.talent-soft.com

LES JOBS DANS CE SECTEUR
• barman ;
• commis et second de cuisine ;
• plongeur ;
• serveur ;
• les autres métiers de l’hôtellerie : groom, femme de chambre, bagagiste, ...
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07 LE MONDE ÉTUDIANT
CHARGÉ D’INSCRIPTIONS À L’UNIVERSITÉ
RÔLE : accueil et enregistrement administratif des nouveaux arrivants à l’université, au moment
des inscriptions.
PROFIL : sens du contact, dynamisme. Une bonne pratique de l’anglais sera appréciée pour
l’accueil des étudiants internationaux. Certaines universités ne recrutent que leurs propres étudiants.
OÙ S’ADRESSER : consulter le site internet ou l’intranet de votre université.
• https://www.etudiant.gouv.fr/cid96485/emploi-sur-les-campus.html
AUTRE INFO : des postes à pourvoir en juillet et en septembre, mais les universités sont fermées en
août (dates à repréciser pour la rentrée 2020).

CONSEILLER LOGEMENT EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
RÔLE : accueil et présentation de la résidence et de ses services aux étudiants et à leurs parents,
vérification du dossier des candidats locataires, baux et états des lieux.

PROFIL : d’un naturel souriant, vous faites preuve de dynamisme mais aussi de rigueur pour la
partie administrative de votre travail.

OÙ S’ADRESSER : directement auprès des réseaux de résidences.
• www.jobetudiant.net
• www.logifac.fr
AUTRES INFOS : formation aux techniques de location et aux aspects juridiques assurée.

EMPLOI AU CROUS
RÔLE : employé de restauration. Vacations allant de quelques heures à un mi-temps pendant
l’année scolaire.

PROFIL : avoir le statut étudiant dans l’académie.
OÙ S’ADRESSER : directement auprès du Crous ou de l’un des restaurants universitaires de votre
ville. Certains Crous communiquent sur leur site une adresse email pour postuler.
• www.crous-versailles.fr/cnous/espace-recrutement/crous-job-etudiant/

AUTRES POSTES SUR LES CAMPUS
• animation culturelle, artistique, sportive ;
• accueil des étudiants étrangers ;
• emplois dans les bibliothèques et autres services communs ;
• actions pour la promotion de la santé et du développement durable.
Les postes sont à pourvoir à partir du mois de septembre (les universités ferment en août).
Depuis 2017, votre activité professionnelle peut être valorisée sous forme de crédits ECTS.
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08 LE TRANSPORT, LES PARKINGS
ET AUTOROUTES
AGENT D’EXPLOITATION DANS UN PARKING
RÔLE : surveiller les entrées et sorties, veiller à la sécurité des voitures et des piétons, assurer les
encaissements.
PROFIL : pas de formation spécifique requise. Permis de conduire, sens de l’observation et rigueur.
Langues étrangères appréciées dans les zones touristiques.
OÙ S’ADRESSER : sociétés de gestion de parking
• https://careers.parkindigo.com/new_rec_portal/index/FR

AGENT DE SERVICE EN GARE
RÔLE : assurer l’accueil de la clientèle et participer à la régulation des flux de voyageurs. Certains
agents sont particulièrement affectés à l’assistance des personnes en situation de handicap.

PROFIL : aptitude à la station debout prolongée, sens du service.
OÙ S’ADRESSER : auprès de la SNCF ou des sociétés en charge de ce service, telles qu’Itiremia.
• www.recrutement-itiremia.fr

RECEVEUR DE PÉAGE
RÔLE : assurer l’accueil des clients et les encaissements conformément aux procédures, les assister
si nécessaire et veiller à la sécurité au péage.
PROFIL : sens de l’accueil, rigueur et réactivité sont nécessaires. Permis B requis.

tomwieden de Pixabay

OÙ S’ADRESSER : auprès des sociétés d’autoroute telles que Cofiroute (Groupe Vinci).
• https://emplois.vinci.com
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09 LE VOLONTARIAT
MISSIONS HUMANITAIRES ET BÉNÉVOLAT EN FRANCE
RÔLE : tri et vente d’objets donnés par des particuliers, remise en état de locaux (nettoyage,
peinture, ...), assistance aux personnages âgées ou isolées.
PROFIL : dynamisme, sens du partage.
OÙ S’ADRESSER : auprès des organismes reconnus.
• www.francebenevolat.org
• www.emmausexperience.org
AUTRE INFO : de nombreux besoins et une plateforme créée dans le cadre du Covid-19. Inscription,
hébergement et repas offerts sur les chantiers Emmaüs.

CHANTIERS DE RECONSTRUCTION
RÔLE : participation à la reconstruction de murets, de châteaux, avec un encadrement par des
professionnels.
PROFIL : être ouvert, dynamique, avoir envie de se servir de ses mains.
OÙ S’ADRESSER : auprès d’organismes tels que Rempart : association de sauvegarde du
patrimoine.
• www.volontariat.org
• www.cotravaux.org
AUTRES INFOS : missions possibles sur de courtes périodes de l’ordre de deux semaines.

MISSIONS INTERNATIONALES
RÔLE : grande diversité ; de la protection des œufs de tortues de mer au Mexique, à la stabilisation
de terres en Inde, en passant par l’enseignement et l’animation auprès de groupes d’enfants en
Afrique. À envisager pour 2021.
PROFIL : bases minimales en anglais pour pouvoir communiquer, dans les pays non francophones.
Altruisme et envie de découvrir de nouvelles cultures.
OÙ S’ADRESSER : auprès d’organismes agréés ou sur https://www.civiweb.com/FR/index.aspx, si
vous avez plusieurs mois de disponibilité.
AUTRES INFOS : occasion de progresser en anglais (ou parfois dans une autre langue) en
rencontrant des jeunes venant de tous les horizons. Des frais de dossier en général à prévoir ainsi
qu’une participation pour votre hébergement, vos repas, et le coût du billet d’avion.

LES AUTRES OFFRES DANS CE SECTEUR :
• soutien scolaire bénévole ;
• visites aux personnes âgées ;
• initiation sportive pour enfants handicapés ;
• alphabétisation.
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10 AUTRES UNIVERS

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas envie de travailler dans
un bureau et encore moins dans un fast-food, il existe de
nombreuses possibilités, mais attention : souvent, il ne s’agit
pas de contrats à plein temps sur un mois d’été. Pour chaque
mission, nous vous donnons un exemple d’entreprise proposant
ce type de poste, mais vous en trouverez d’autres sur les sites
internet que nous avons recensés dans le guide. Pour l’été 2020,
les besoins seront connus très tardivement.

ANIMATEURS PARC DE LOISIRS
OU ACCROBRANCHE
Pour ceux d’entre vous qui veulent travailler
en plein air et qui sont attirés par le secteur
des loisirs sportifs
ecopark-adventures.com

CHAUFFEURS / VOITURIERS
POUR TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS
Nombreux sont les grands événements pour
lesquels ce type de poste est proposé. Il est
souvent demandé d’être titulaire du permis
de conduire depuis 3 ou 4 ans. Plusieurs
évènements sont reportés fin août et en
septembre 2020.
www.cityone.fr

ACCOMPAGNATEURS DE
SÉJOURS – LINGUISTIQUES
Envie de voyager tout en pratiquant l’anglais
ou une autre langue que vous maîtrisez bien ?
www.clc.fr/recrutement

ANIMATEURS FERROVIAIRES
ACCOMPAGNEMENT
D’ENFANTS EN TGV
Vous aimez les enfants et le train vous semble
être un lieu de travail plus sympa qu’un
bureau ? Le BAFA est parfois demandé.
City Junior : filiale City one
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BILLETISTES ET MATELOTS
Pour ceux qui maîtrisent bien l’anglais et ont
envie de partager leur intérêt pour leur ville.
Bateaux parisiens :
www.bateauxparisiens.com/fr/rejoignez-nous.
html

AGENTS DE TRANSFERT
ACCOMPAGNEMENT
D’ENFANTS (GARE, AÉROPORTS,
VILLES)
Des postes pour vous proposés par des
organismes de séjours linguistiques, si vous ne
craignez pas les nombreux déplacements et
avez un bon contact avec les enfants.
www.connectravel.com

SERVEURS DE PETITS DÉJEUNERS
Si vous êtes un lève-tôt, un moyen en été et
tout au long de l’année d’avoir un job tout en
gardant ses journées libres.
https://careers.accor.com

ANIMATEURS SCIENTIFIQUES OU
EN ARCHÉOLOGIE – SÉJOURS
POUR ENFANTS
Vous rêvez de transmettre votre passion et vos
connaissances à des plus jeunes ? C’est une
opportunité rare de le faire dans un cadre
récréatif.
http://icare.science.free.fr
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0305 - LES SECTEURS QUI RECUTENT
TOUTE L’ANNÉE
Vous avez besoin de travailler pendant l’année pour
boucler votre budget ? Après avoir fait le point sur le nombre
d’heures dont vous pouvez disposer sans que cela nuise à
vos études, regardez quelles sont les possibilités qui s’offrent
à vous : un job quelques heures le soir, un travail le weekend, et faites votre choix.
Les gardes d’enfants
Les cours particuliers, le soutien scolaire
Les services à la personne | Le commerce et la logistique
L’événementiel, l’accueil | Le télémarketing, les enquêtes, le streetmarketing | La sécurité, la manutention | Les jobs en free-lance
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01 LES GARDES D’ENFANTS
BABY SITTING ET SORTIES D’ÉCOLES
RÔLE : surveillance, activités ludiques et pédagogiques à domicile du (ou des) enfant(s), repas,
bain et coucher, selon les horaires. Pendant les vacances scolaires, des gardes sur le lieu de
vacances peuvent être proposées, les frais de déplacement sont à la charge de la famille.
PROFIL : patience, bon contact avec les enfants, sens des responsabilités, autorité, imagination. Le
BAFA est un avantage ainsi que l’expérience des enfants.

OÙ S’ADRESSER : : il existe de nombreuses sociétés intermédiaires entre les parents et les baby-

sitters, sinon, le bouche à oreille marche bien. Pensez aussi à consulter les petites annonces chez les
commerçants, laissez des annonces dans votre immeuble.
• www.babychou.com
• www.educazen.com
• www.famihero.com
• www.kinougarde.com
• www.recrutement.family-sphere.com

AUTRES INFOS : attention à la situation géographique du domicile, le soir les gardes peuvent se

terminer tard. Si vous n’êtes pas motorisé, vous devez être soit raccompagné, soit indemnisé pour
le taxi.

BABY SPEAKERS
RÔLE : garde d’enfants, et pas seulement de bébés, avec des échanges dans une langue autre
que le français. Les langues les plus demandées sont l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le mandarin.
PROFIL : être parfaitement bilingue et avoir une première expérience avec les enfants.
OÙ S’ADRESSER : quelques annonces sur internet ou dans les commerces de votre quartier, mais
ces jobs sont principalement proposés par des agences spécialisées.

• www.speaking-agency.com
• www.yoopies.fr/emploi

AUTRES INFOS : disponibilité régulière requise mais pas d’hébergement assuré. Il ne s’agit pas d’un
job au pair.

SURVEILLANT D’INTERNAT/ASSISTANT D’ÉDUCATION
RÔLE : surveillance des élèves, encadrement pendant leurs activités culturelles ou sportives, aide
aux devoirs. Animation de la vie scolaire.

PROFIL : bon relationnel avec les enfants et les adolescents. Pas de formation spécifique requise

mais la priorité est donnée aux étudiants qui se destinent au métier d’enseignant, et aux élèves
boursiers. Pour la surveillance d’internat, il faut avoir 20 ans minimum.

OÙ S’ADRESSER : à la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale pour le
1er degré et directement auprès des établissements pour le 2nd degré et pour les internats privés.
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UN JOB SUR MESURE POUR LES ÉTUDIANTS BILINGUES :
DES GARDES D’ENFANTS EN ANGLAIS OU UNE AUTRE LANGUE
Antoine GENTIL a fondé l’agence Speaking Agency en 2009 avec un ami, Julien
VIAUD, à son retour des États-Unis. Depuis, l’agence offre aux familles françaises
la possibilité de recourir à des baby-sitters bilingues et propose de ce fait de
nombreux jobs étudiants.

Quels types de postes proposez-vous et
combien d’étudiants employez-vous par an ?
Ce sont 2 500 personnes qui travaillent pour
notre agence chaque année dont 70 %
d’étudiants. Ils sont recrutés principalement en
Île-de-France mais également dans d’autres
grandes villes telles que Lyon. Nous proposons
des gardes d’enfants en langue étrangère,
et de ce fait, les étudiants internationaux
sont nombreux dans nos effectifs. Il s’agit de
gardes périscolaires le soir, le mercredi, ou le
week-end. Tous nos salariés bénéficient d’une
formation de base au départ, puis un conseiller
leur est dédié pour les aider dans leur métier..
Quels sont les profils recherchés ?
Les jeunes qui travaillent pour nous doivent être
majeurs et, s’ils ne sont pas citoyen européen,
disposer d’un visa les autorisant à travailler en
France. Le visa étudiant convient bien, il leur
permet de travailler vingt heures par semaine.
Une première expérience des enfants, même
acquise de manière informelle, est nécessaire.
La première langue demandée par nos clients
est l’anglais. Les baby-sitters doivent être
natifs d’un pays anglophone ou bilingues.
Nous avons également des recrutements
d’étudiants parlant allemand, chinois ou
espagnol. Il est nécessaire d’être disponible
5 à 40 heures par semaine, pour trois mois
minimum.
Il existe une communauté Speaking Agency.
Quelles sont ses activités ?
Nous proposons à travers la communauté à
la fois des événements ludiques ou festifs, et
des rendez-vous sur des sujets en relation avec
notre métier.
Nos salariés apprécient que nous leur donnions
l’occasion de participer à des rencontres. Cela
se fait par exemple dans le cadre de soirées

vin-fromages, produits emblématiques par
excellence ! Nous proposons également des
ateliers sur le thème du baby-sitting auxquels
ils peuvent assister en « live » ou grâce à
la retransmission sur internet. Un groupe
Facebook est dédié aux événements et à
l’échange de bon plans. Nous envoyons aux
salariés des tutoriels chaque semaine avec des
idées d’activités pour les enfants basées sur la
méthode Montessori.
L’agence a également mis en place des
cours de français gratuits. À qui sont destinés
et comment cela se passe ?
Nous avons compris que progresser dans notre
langue est une des priorités des étudiants
internationaux. Aussi, depuis plusieurs années,
nous organisons pour eux ces cours dans nos
locaux parisiens. Des groupes de niveaux sont
constitués, et nos salariés peuvent bénéficier
de ces cours une heure et demie par semaine.
Cela leur facilite par ailleurs la communication
avec les familles des enfants qu’ils gardent.
Pour postuler afin de travailler pour l’agence,
remplissez le formulaire de candidature sur
www.speaking-agency.com/jobs/en/guide
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02 LE SOUTIEN SCOLAIRE
COURS PARTICULIERS
RÔLE : revoir avec un enfant son programme scolaire dans une matière, reprendre les points
de cours non compris, les exercices et les devoirs et proposer une méthodologie de travail afin
qu’il sache travailler seul. Dans les domaines extra-scolaires, par exemple en musique, pour
l’apprentissage d’un instrument, le fonctionnement sera différent.

PROFIL : Bac + 3 minimum pour intégrer un organisme d’enseignement. Patience, bon rapport
avec les enfants, aptitudes pédagogiques.

AUTRES INFOS : tenir compte de l’éloignement géographique et des moyens de déplacement.
Rémunération entre 15 et 20 € de l’heure. Le salaire évolue en fonction du niveau d’études de
l’élève. Si vous avez des compétences particulières ou une passion, transmettez vos connaissances
dans ce domaine. Ce sera l’occasion de joindre l’utile à l’agréable !

OÙ S’ADRESSER : auprès des organismes de soutien scolaire ou proposer vos services via une
annonce.

• www.acadomia.fr
• www.anacours.com/recrutement.html
• www.completude.com
Certains sites comme Superprof sont simplement des plateformes de mise en relation avec des
élèves : www.superprof.fr

TUTORAT OU ENSEIGNEMENT EN LIGNE
RÔLE : deux types de missions peuvent être proposées. Si vous donnez des cours en ligne,

l’objectif sera le même que pour les cours particuliers, mais maintenir l’attention de votre élève
peut nécessiter une approche un peu différente. Des missions de tuteur en ligne sont également
proposées. Il s’agit simplement de répondre à des questions ponctuellement et vous êtes alors
rémunéré en fonction du nombre de réponses fournies.

PROFIL : identique à celui des cours particuliers ainsi qu’une aisance avec les applications utilisées.
OÙ S’ADRESSER : auprès des sites spécialisés
• www.completude.com (cours en visio)
• quickaid.fr
• voscours.fr

STAGES DE SOUTIEN SCOLAIRE
RÔLE : enseigner votre matière de prédilection à des petits groupes de collégiens ou lycéens lors
de stages intensifs durant les vacances scolaires. Disponibilité d’une semaine minimum.

PROFIL : Bac + 3 minimum. Une première expérience pédagogique est appréciée, par exemple
dans le cadre de cours particuliers.

OÙ S’ADRESSER : auprès d’organismes de soutien scolaire
• www.completude.com
• www.anacours.com/recrutement.html
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03 LES SERVICES À LA PERSONNE
AIDE AUX TRAVAUX DOMESTIQUES
RÔLE : selon la demande, faire les courses, le ménage, le repassage, parfois du jardinage.
PROFIL : aisance relationnelle, patience, sens du service et sens pratique. Études dans le domaine
de la santé ou du social appréciées.
OÙ S’ADRESSER : consultez les annonces chez les commerçants. Le bouche à oreille fonctionne
bien, commencez par visiter votre immeuble et ceux voisins. Il existe de plus en plus de sociétés
intermédiaires (O2, All4home,..).
• www.domidom.fr
• www.o2.fr
• www.all4home.fr

ASSISTANT DE VIE
RÔLE : tenir compagnie à une personne dépendante, handicapée ou âgée et permettre son
maintien à domicile. Faire les courses, préparer les repas et parfois apporter une aide pour l’hygiène
et l’habillement.

PROFIL : aisance relationnelle, patience, respect. Études dans le domaine de la santé ou du social
appréciées.

OÙ S’ADRESSER : auprès de sociétés spécialisées.
• domavia.fr/recrutement/
• www.o2.fr

PET-SITTING
RÔLE : garder des animaux domestiques à votre domicile, ou bien les nourrir au domicile de leur
maître. Vous pouvez aussi être amené à sortir un (ou des) chien(s).

PROFIL : avoir l’habitude de s’occuper d’animaux, être à l’aise avec eux mais aussi être rigoureux.
Il faut respecter leur régime alimentaire et leurs horaires. Avoir le sens des responsabilités.

OÙ S’ADRESSER : le bouche à oreille fonctionne bien. Faites savoir aux vétérinaires de votre

Alterio Felines de Pixabay

quartier que vous proposez ces services. Déposez une petite annonce chez eux et dans les autres
commerces. Certaines agences de pet-sitting vous feront signer une charte vous engageant à
respecter le « bien-être » des animaux.
• www.animalin.com
• www.dogsitting.fr
• www.animaute.fr
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04 LE COMMERCE,
LA DISTRIBUTION
HÔTE DE CAISSE
RÔLE : scanner des codes barre et encaisser les règlements. Emplois à temps partiel, horaires
variables parfois tard le soir.
PROFIL : amabilité, rapidité, concentration et sens du service.
OÙ S’ADRESSER : auprès de toutes les grandes et moyennes surfaces, en particulier celles dont
l’amplitude des horaires d’ouverture est importante (Carrefour Market, Daily Monop,...).

• https://recrute.carrefour.fr/article/emploi-des-jeunes
• www.recrutement.leclerc
• recrutement.monoprix.fr/fr

INVENTORISTE
RÔLE : scanner des codes barre avec une douchette et enregistrer les comptages. Beaucoup
de postes à pourvoir en début d’année (janvier). Travail en horaires décalés le plus souvent, tôt le
matin ou en fin de journée, avec une disponibilité sur plusieurs jours consécutifs.
PROFIL : pas de qualification particulière. Rigueur et rapidité exigées.
OÙ S’ADRESSER : les grandes surfaces ou les sociétés spécialisées dans la réalisation d’inventaires
• https://inventaireplus.fr/recrutements
• www.rgis-job.fr/

PRÉPARATEUR DE COMMANDE - E-COMMERCE
RÔLE : sous la responsabilité du coordinateur e-commerce, vous préparez et sur certains sites,
remettez ou livrez aux clients leurs commandes effectuées par internet.

PROFIL : dynamique, endurant, organisé et rigoureux. Disponibilité parfois requise en horaires
décalés.

OÙ S’ADRESSER : consulter les sites de recrutement spécialisés du secteur de la grande distribution

ou envoyer sa candidature aux plateformes de e-commerce telles qu’Amazon ;
• www.amazon.jobs/fr/job_categories/fulfillment-warehouse-associate

VENDEUR
RÔLE : approvisionnement des rayons, étiquetage, conseils aux clients et encaissements,
rangement et parfois gestion des commandes auprès des fournisseurs.
PROFIL : bonne présentation, aisance relationnelle, bonne résistance physique, sens du service, de
l’organisation et disponibilité.

OÙ S’ADRESSER : auprès des enseignes spécialisées proches de chez vous.
DIFFÉRENTS SECTEURS : équipement de la maison, prêt-à-porter, sport, téléphonie, outillage…
• https://recrutement.decathlon.fr/etudiants/
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05 L’ÉVÉNEMENTIEL, L’ACCUEIL
HÔTE D’ACCUEIL EN ENTREPRISE
RÔLE : accueil physique et téléphonique en entreprise, orientation des visiteurs, gestion des
plannings, voire des réunions, envoi de mails et parfois quelques tâches de secrétariat.

PROFIL : excellente présentation (l’hôte est l’image de l’entreprise), sens du contact, résistance au
stress, rigueur et organisation, anglais et connaissances informatiques. Être disponible en général
au moins à mi-temps.
OÙ S’ADRESSER : auprès des sociétés prestataires de services et des entreprises d’intérim.
• https://carriere-hotesse.com
• www.hotessejob.com
• www.unimev.fr

HÔTE LORS D’ÉVÉNEMENTS
RÔLE : promotion et accueil des visiteurs à l’entrée ou sur un stand, parfois prise en charge des

invités, et information. Distribution de documents à la presse, présentation de l’entreprise ou du
produit.

PROFIL : excellente présentation, sourire, très bon relationnel, amabilité, sens de la persuasion.
Taille : 1,70 m souvent pour les jeunes filles (uniforme fourni). Langues étrangères appréciées.
OÙ S’ADRESSER : auprès des nombreuses agences d’événementiel ou agences d’intérim.
Consulter aussi la liste des salons, foires, expositions et événements sportifs ; se renseigner auprès
des parcs d’expositions de votre ville. En 2020, beaucoup d’événements sportifs programmés au
printemps sont décalés à la rentrée.
• www.mahola-hotesses.fr/recrutement/offres-d-emploi/
• www.penelope.fr/espace-candidat/

ANIMATEUR COMMERCIAL
RÔLE : assurer la promotion de marques pour développer les ventes, dans le cadre d’opération
relativement courtes dans la grande distribution principalement, par exemple en faisant des
dégustations.
PROFIL : dynamisme, aisance relationnelle et bonne élocution.

Claudio_Scott de Pixabay

OÙ S’ADRESSER : auprès des agences d’événementiel
• www.hotessejob.com
• www.animeo.fr/animation-commerciale/
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06 LE TÉLÉMARKETING,
LE STREET-MARKETING,
LES SONDAGES
TÉLÉ-OPÉRATEUR / TÉLÉ-VENDEUR
RÔLE : prise de RDV, détection de besoins, vente de produits ou services par téléphone pour les
télévendeurs. Qualification de bases de données, et hot-line pour les télé-opérateurs. Travail en
soirée pour les contacts auprès des particuliers, en journée pour les entreprises. Possibilité d’avoir
des primes sur objectifs pour certaines missions.

PROFIL : sens du contact, bonne élocution, dynamisme, résistance au stress, techniques
commerciales, esprit d’équipe.
OÙ S’ADRESSER : de nombreuses petites annonces sur les sites internet dédiés aux étudiants
(l’Etudiant, Studyrama,…).
• www.groupeh2a.com
• www.capline.fr/3-Recrutement.html
AUTRE JOB DANS CE SECTEUR : assistance par téléphone.

ENQUÊTEUR
RÔLE : réalisation d’enquêtes ou de sondages pour de grands instituts de sondage d’opinion

(BVA, TNS Sofres, IPSOS…), en face à face, ou par téléphone. Les communes recrutent également
régulièrement des agents recenseurs qui se déplacent au domicile des habitants.

PROFIL : aisance relationnelle, bonne élocution et ténacité sont nécessaires.
OÙ S’ADRESSER : auprès des Instituts de sondage, des agences de télémarketing ou directement
à la mairie de votre domicile pour les recensements.
• www.bva-group.com/carrieres/devenir-enqueteur/
• www.tns-sofres.com/carrieres/offres-demploi

DISTRIBUTEUR DE PRESSE OU FLYERS
RÔLE : diffusion de journaux et publicités dans les boîtes aux lettres, à la sortie des métros, ou des
gares.

PROFIL : dynamisme, capacité à se lever tôt parfois, endurance physique, sens du contact.
Véhicule pouvant être nécessaire.
OÙ S’ADRESSER : auprès des agences de street-marketing et des services de portage des journaux
gratuits et grands quotidiens régionaux.
• http://www.strada-action.com/
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07 LA SÉCURITÉ,
LA MANUTENTION
AGENT DE SÉCURITÉ EN MAGASIN
RÔLE : surveiller le magasin, repérer les éventuels voleurs ou les personnes se livrant à une
quelconque dégradation, veiller au calme, filtrer les entrées.

PROFIL : bonne présentation, réactivité, diplomatie, sérieux et un casier judiciaire vierge.

Parfois un uniforme est fourni, sinon le costume cravate peut être demandé. Il faut avoir une
carte professionnelle par autorisation préfectorale : www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mesdemarches/Mes-formulaires/Carte-professionnelle.

OÙ S’ADRESSER : directement auprès des grandes et moyennes surfaces de votre ville et des
sociétés de surveillance

• www.securitas.fr
• www.serisrecrute.fr

COURSIERS - LIVREURS
RÔLE : charger et décharger des produits à livrer, transporter de la marchandise, des plis urgents,
généralement en 2 roues, livrer et réceptionner la somme due pour les livraisons à domicile.
Possibilité de travailler en horaires décalés, tard le soir, ainsi que les week-ends.
PROFIL : ponctualité, rapidité, rigueur et sens du contact, sens de l’orientation, bonne connaissance
de la ville ou de la région.

OÙ S’ADRESSER : auprès des diverses chaînes de livraison à domicile et de certains restaurants,
ainsi qu’auprès des sociétés de courses.

MANUTENTIONNAIRE
RÔLE : selon les missions, emballage et étiquetage, chargement et déchargement de camions,

travail en usine. De nombreux postes à pourvoir dans les zones industrielles et dans les sites tels que
Rungis en Île-de-France.

PROFIL : endurance, rapidité et ponctualité. Disponibilité régulière requise.

Hans Braxmeier de Pixabay

OÙ S’ADRESSER : postes souvent proposés par des agences de travail temporaire.
• www.jobtransport.com/
• www.crit-job.com/
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08 LES JOBS EN FREE-LANCE
CYCLO-TAXI
RÔLE : transporter les touristes et leur faire visiter votre ville, en utilisant un vélo avec assistance
électrique.

PROFIL : dynamisme, autonomie, aisance relationnelle et capacité à « raconter sa ville ». La maîtrise
de l’anglais est nécessaire, permis B demandé à Paris (par certaines sociétés), pas indispensable
dans les autres villes.
OÙ S’ADRESSER : postuler sur les sites de sociétés de vélo-taxi. Jobs dans les grandes villes
touristiques : Paris, Lyon, Toulouse, Nice.

• www.happymoov.com

AUTRE INFO : attention, ce n’est pas un job salarié. Rémunération : le montant des courses que
vous encaissez. Vous avez le statut d’indépendant. Vous louez votre véhicule (entre 5 et 15 € par
jour), et vous conservez le montant des recettes, qui peuvent aller jusqu’à 250 € par jour dans les
grandes villes en période estivale.

LIVREUR INDÉPENDANT
RÔLE : assurer des livraisons en vélo, le plus souvent de repas, auprès de particuliers ou en entreprise.

Vous êtes rémunéré en fonction du nombre de courses assurées mais vous avez un statut autoentrepreneur. Cela signifie que vous aurez toutes les charges à déduire et aucun minimum n’est
garanti. L’avantage : vous êtes libre de vos horaires.

PROFIL : sportif et prêt à affronter de mauvaises conditions climatiques en hiver. Indépendant et
dynamique.

OÙ S’ADRESSER :
• www.uber.com/fr/fr/drive/delivery/
• https://careers.deliveroo.fr/fr/

FREE-LANCE DANS LA COMMUNICATION
RÔLE : de nombreuses missions peuvent s’exercer en free-lance si vous avez une qualification
spécifique : graphiste, community-manager. Cela peut être l’occasion d’acquérir une expérience
professionnelle tout en commençant à vous faire un carnet d’adresses de clients et en arrondissant
vos fins de mois. Il en est de même pour les traducteurs.
PROFIL : sérieux et respect des délais. Aisance dans les relations avec vos clients. Attention, il faut
bien vous informer en amont sur les formalités administratives, le paiement des taxes et des charges,
pour ne pas avoir de mauvaises surprises un an après !

OÙ S’ADRESSER : des plateformes recensent des offres dans toutes les régions.
• www.lesbonsfreelances.com/
• www.malt.fr
• https://www.404works.com/fr/projects
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LOGEMENTS D’ÉTUDIANTS EN RÉUSSITE
G_Logement 2020 - Création : www.unbrindecampagne.fr
«LOGIFAC by SMERRA» est une marque utilisée par les structures OSE, OHLE, SHLE, CFIG, ONLE et AREAS qui demeurent exclusivement responsables de la nature et
des engagements contractuels qu’elles concluent avec les locataires.
«LOGIFAC by SMERRA» est une marque d’OSE, association étudiante à but non lucratif (Paris n°071344) / Siège : 11-13 rue Serpente 75006 PARIS – Carte
professionnelle n°T8477 délivrée par la Préfecture de Police de Paris. Garant : Société Générale 1 Bld Vivier Merle 69003 Lyon / OSE s’est engagée à ne recevoir aucun
fonds, effets ou valeurs pour le compte d’un tiers.

ASSURANCES À L’INTERNATIONAL

www.logifac.fr
AIX-EN-PROVENCE • CLERMONT-FERRAND • DIJON • GRENOBLE / ECHIROLLES • LYON / VILLEURBANNE / PIERRE-BENITE
MONTPELLIER • NANTES • NEVERS • PERPIGNAN • ROUEN • ST-ETIENNE / ST-PRIEST-EN-JAREZ • STRASBOURG
TOULOUSE • VALENCIENNES • PARIS ILE-DE-FRANCE : ALFORTVILLE / AUBERVILLIERS / CARRIERES-S/SEINE
CHOISY-LE-ROI / HERBLAY / LA COURNEUVE / LA ROCHETTE / LIEUSAINT / MELUN / ORLY / PALAISEAU
PIERREFITTE-S/SEINE / VILLEJUIF / VILLENEUVE-ST-GEORGES / VILLIERS-S/MARNE

SIGNEZ LE BAIL AVANT LE 30 JUIN
Vous pourrez annuler en cas d’échec
à votre examen ou d’études dans une autre ville*

01 88 33 81 22

Les résidences LOGIFAC sont adaptées au mode de vie étudiant :
elles sont situées à proximité des campus ou des centres-villes.
Nos logements ouvrent droit aux aides de la CAF : APL, ALS*.

SANTÉ | ASSURANCE | ASSISTANCE | RAPATRIEMENT

Dans chaque résidence, nous vous accompagnons de la visite à la
signature du bail et tout au long de votre location.
Contactez-nous, nous pourrons vous conseiller sur le meilleur
choix pour vous !

Du lundi au vendredi
10h-13h et 14h-18h

La SMERRA vous assure même à l’étranger !

Envoi immédiat de votre attestation

Adhésion et informations :

smerra.fr

*Conditions variables selon les résidences et les périodes de l’année.

04 28 29 41 24

LE CHOIX
+ de 50 résidences
dans 34 villes étudiantes
7 000 logements meublés
et équipés

LA FACILITÉ
Paiement en 3 fois
du dépôt
de garantie et
des frais de dossier*

LA SOUPLESSE

LA SÉRÉNITÉ

Informations et
réservation en ligne
Choix du début de location
et annulation possible*

Accès sécurisé
Personnel de permanence
soirs et week-ends*
Intendant à votre écoute

du lundi au vendredi
de 9h à 19h, numéro non surtaxé

SMERRA : MUTUELLE N° SIREN 775 648 256 SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Les contrats d’assurance sont souscrits par l’intermédiaire de Sem Assur : SARL de courtage d’assurances au capital de 182.938€
immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 028 998 - R.C.S. Lyon 390 191 799 - Code APE 6622Z. Garantie financière et d’assurance de
responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances.
Siège social : 43 rue Jaboulay, 69007 Lyon.
Création : www.antidotecommunication.com - Crédit photos : Gorodenkoff - Vera Larina
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SPÉCIAL RENTRÉE 2020

Vous partez étudier loin ?

GUIDE JOBS

ASSURANCE HABITATION

& STAGES 2020

L’INDISPENSABLE
DE L’EMPLOI ÉTUDIANT
Les jobs étudiants
Les stages
Préparer sa candidature

C

Une petite fuite ?
La SMERRA vous assure !
DÉPANNAGE | ASSISTANCE | 7J/7 ET 24H/24

M

J

CM

MJ

LES SECTEURS
QUI RECRUTENT

CJ

CMJ

N

Envoi immédiat de votre attestation

Adhésion et informations :

smerra.fr
04 28 29 41 24

du lundi au vendredi
de 9h à 19h, numéro non surtaxé

Création : www.antidotecommunication.com - Crédit photos : Zastolskiy Victor - Mygate
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Avec le soutien de
SMERRA : MUTUELLE N° SIREN 775 648 256 SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Les contrats d’assurance sont souscrits par l’intermédiaire de Sem Assur : SARL de courtage d’assurances au capital de 182.938€
immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 028 998 - R.C.S. Lyon 390 191 799 - Code APE 6622Z. Garantie financière et d’assurance de
responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances.
Siège social : 43 rue Jaboulay, 69007 Lyon.

