Tous les contacts du Réseau IJ
sur www.ij-bretagne.com

Conseils pour la recherche de
jobs à l’étranger
Enrichir son
CV !

Découvrir un autre pays,
une autre culture

Vivre une
expérience
particulière

Faire des
rencontres

Gagner en
autonomie

Perfectionner une
langue étrangère !

Préparez votre projet
 www.enroutepourlemonde.org > Préparer son départ
Le job d'été est un emploi saisonnier qui n'exige pas de qualification particulière.
Il est préférable de préparer votre projet au moins 3 mois à l’avance, même s’il est toujours possible de partir « à
l’aventure ». Certaines formalités peuvent demander un délai.

 Faites le point sur vos
motivations, expériences,
qualifications

Europe : ec.europa.eu/eures > Vivre et travailler
Hors Europe : visa travail nécessaire !
www.diplomatie.gouv.fr > Services aux citoyens >
Préparer son expatriation > Dossiers pays
Tout sur le PVT : pvtistes.net

Pourquoi partir ? Dans quel pays ?
Votre niveau en langues ?
A quel job pouvez-vous prétendre ?
…

 Préparez votre départ et votre
arrivée

 Informez-vous sur le pays
choisi, sur les formalités

Pensez santé, soyez couvert en cas de maladie,
d’opération, d’accident !

 Renseignez-vous sur la situation de l’emploi et la
réglementation car vous serez soumis aux
conditions de travail et de rémunération du pays.

Départ en Europe, demandez
européenne d’assurance maladie.

 Partir en Europe c’est le plus simple !
Pour un job de moins de 3 mois, une carte d’identité
ou un passeport valide suffit si vous êtes
ressortissant européen.

votre

carte

www.ameli.fr > Droits et démarches > Europe et
international
Information sur la protection sociale en fonction
de votre statut et de votre destination.

 Hors Europe, il vous faut le visa qui correspond à
votre type de séjour.
 Le PVT ou Permis vacances travail est un visa
plus facile à obtenir. Uniquement pour certains pays
(Australie, Nouvelle-Zélande...), intéressant si on part
longtemps.

Mettez un peu d'argent de côté ! Les postes
proposés ne sont pas toujours bien rémunérés et il
faut prévoir les frais de transport et de logement.
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Conseils pour votre recherche
www.enroutepourlemonde.org > Travailler

 Informez-vous sur les secteurs
d'activité, la durée des missions

A noter ! Les employeurs ont souvent des besoins
en personnel dès avril-mai et pour 3 à 6 mois.
Lorsqu’on parle de contrats de travail saisonnier ou
temporaire, cela peut aller jusqu’à 6 à 8 mois.

Quels sont les secteurs qui recrutent ? Dans
quelles régions ?

Quelles sont les spécificités du pays ? (gastronomie, activités sportives, industrielles, agricoles…).

 Ciblez selon votre expérience, votre niveau de langue
Sans expérience, un faible niveau linguistique, ciblez les jobs peu qualifiés demandant peu de contact
avec le public : aide en cuisine, plonge, nettoyage, cueillette,
travaux agricoles, manutention…
Kitchen porter = aide de cuisine,
dish washer = plongeur,
Identifiez des mots-clés, dans la langue du pays ou en
outdoor center, leisure = activités de
anglais
(utilisé par plusieurs pays), pour vos recherches sur
plein air, de loisirs,
les
sites
d’offres d’emploi.
chambermaid, housekeeper = pour les
ménages,
Pensez aux entreprises françaises installées à l'étranger
picking = cueillette...
et aux chaînes internationales comme Zara, McDonalds,
Subway, Starbucks…

 Prenez en compte les pratiques
du pays, les modes de recrutement

Pour l’Europe :
> ec.europa.eu/eures > Vivre et travailler

Les conditions de travail varient d’un pays à l’autre. Dans les pays anglophones par exemple, les contrats
sont plus flexibles qu’en France : un préavis d’une semaine de l’employeur ou du salarié suffit.
Toutes les expériences sont à mettre en valeur !
Bénévolat, activités sportives ou culturelles… elles soulignent
l’autonomie, la capacité d’adaptation, l’ouverture et l’esprit collectif…

Rédigez un CV dans la forme
et la langue du pays choisi ou
utilisez le CV Europass.

 Préparez votre argumentaire pour l'entretien
Pour un job, pas d’exigences de qualifications particulières, mais votre prestation à l’oral fera la différence.
Pour réussir votre entretien avec un employeur,
La langue est un problème ? Bien préparer et
renseignez-vous sur les formules de politesse, la tenue
se tester auprès d'une personne maîtrisant la
vestimentaire, les questions à éviter ou à poser...
langue
Préparez des phrases types.
L’employeur doit ressentir votre motivation et votre capacité d’adaptation. Montrez-lui que vous vous
êtes renseigné sur son activité, mais aussi sur le pays (formalités, marché du travail, logement, transport...).

 Votre entourage peut vous aider
De nombreux employeurs préfèrent engager des jeunes qu’ils connaissent directement ou indirectement.
N’hésitez pas à interroger votre entourage (voisins, amis, parents) et à leur parler de votre recherche. Ils
peuvent avoir des contacts à l’étranger, ou tout simplement vous donner le contact de personnes ayant eu
une expérience de job à l’étranger. Demandez-leur conseil !
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 Les médias
La presse, Internet diffusent régulièrement des offres d’emploi. Soyez prudent face aux offres «bidons» : elles
promettent un job facile, un bon salaire à condition de payer des frais de dossier ou de prendre un statut
d’indépendant, voire même de travailler au noir.

 Tentez votre chance sur place

Partez avec un CV rédigé dans la langue du pays,
et
si
possible,
avec
des
lettres
de
recommandations (de parents pour des gardes
d'enfants, d'employeurs…) ou des certificats
(BAFA, secourisme…). De préférence, traduisez-les
dans la langue du pays.

Permet de mener une recherche qui correspond
mieux à la réalité locale des offres (restaurants,
hôtels, chaînes de grande distribution…).
Moins rassurant, le risque est de ne pas
trouver… mais beaucoup d’employeurs recrutent
aussi « sur place » pour des emplois courte durée.

Plusieurs pistes : les journaux de petites annonces, les agences de recrutement, le porte-à-porte.

 Attention aux organismes de placement !
Ils sont nombreux sur internet à proposer de vous
trouver un job voire un logement, moyennant
argent. Soyez prudents, il y a des arnaques.

A noter : ceux qui adhèrent à des fédérations
professionnelles
respectent
une
charte :
www.loffice.org, www.unosel.org...

Informez-vous
sur
l’organisme
(activité
déclarée, contenu du contrat et ses différentes clauses, engagements par rapport aux sommes versées,
témoignages d’anciens…). Evitez les paiements en ligne à des agences à l’étranger.

Les secteurs qui recrutent
Sélection de sites par secteur :
 www.enroutepourlemonde.org > Travailler > Pistes par activités
La plupart des jobs saisonniers sont liés aux secteurs du tourisme (de l’animation à l’hôtellerie restauration)
ou de l’agriculture. La majorité des offres s’adressent aux majeurs.

 Hôtellerie-restauration
Secteur où on trouve des jobs sans expérience, par petites annonces ou porte à porte.
Priorité aux personnes disponibles pour la saison (mai à septembre).
Postes intéressants pour ceux qui ont une qualification, de l’expérience

 Tourisme, animation
Les resorts, clubs de vacances, centres sportifs, parcs d'attractions, recherchent des accompagnateurs,
du personnel d’accueil, des animateurs.
Autres fonctions : ménage, plonge…

 Travaux agricoles

Se renseigner sur la prise en charge ou non de
l'hébergement et de la nourriture. La durée des
missions varie en fonction de l’employeur et de la
fonction (en général 6 semaines minimum). Les
conditions de travail sont assez pénibles (8 à 10
heures par jour, 6 jours par semaine). Attention :
bien souvent, vous serez payé au rendement.

Ramassage des fruits et légumes dans des
exploitations agricoles en Australie, au RoyaumeUni… Récolte du tabac au Canada… Cueillette de
fraises, récolte de pois, de champignons au
Danemark, Pays-Bas…

 Accompagnement de séjours linguistiques
Assurer la responsabilité du groupe au départ de France et l’organisation sur place du séjour. Bien
maîtriser la langue du pays.
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Help Exchange : réseau d’hôtes (fermes,
particuliers, ranchs, B&B, auberges, auberges de
jeunesse, voiliers…) qui invitent des volontaires à
venir les aider à court terme en échange du gîte et
du couvert. www.helpx.net

Trouver un job :
- en Europe
- hors Europe

Partir au pair
Vous êtes en immersion linguistique et
culturelle, accueilli(e) par une famille pour 6 mois
ou 1 an (2-3 mois pendant les vacances d’été) en
contrepartie de la garde d’enfants et d’une aide
ménagère.
Vous êtes nourri(e), logé(e) et vous recevez de
l’argent de poche.
Essentiellement pour les filles et en Europe,
conditions particulières pour les Etats-Unis.
Contacts des organismes de placement sur
www.enroutepourlemonde.org

Sélection de sites par destination :
www.enroutepourlemonde.org
> Travailler > Pistes par pays

Alternatives aux jobs
 www.enroutepourlemonde.org
> Partir autrement

Participer à un chantier
international

Etre bénévole ou volontaire,
Woofing, Help Exchange...

Une alternative pour vivre une expérience
interculturelle à l’étranger.
Pendant 1 à 3 semaines, vous vous investissez
bénévolement sur un chantier local (restauration
de bâtiments, environnement…) avec des jeunes
d’autres pays.
Voyage à votre charge, participation financière
demandée.
Contacts des associations de chantiers sur
www.enroutepourlemonde.org

Pour découvrir d’une autre façon un pays, un
domaine d’activité tout en pratiquant la langue,
dans une démarche d’engagement, vous pouvez
être bénévole (volunteer) au sein d’associations.
Pas
de
salaire mais indemnité
ou
logement/nourriture parfois proposés.
Le statut de volontaire correspond à des formes
d’engagement plutôt longues (6 à 12 mois) :
service volontaire européen, service civique…
Woofing (Willing Workers On Organic Farms) :
moyen de voyager en travaillant de 4 à 6 heures
par jour dans des fermes biologiques en échange
du gîte et du couvert. Non rémunéré, il ne
nécessite pas de visa de travail. www.wwoof.net

Besoin d’infos ?
www.enroutepourlemonde.org
> Près de chez vous

Aides et dispositifs
 www.enroutepourlemonde.org > Travailler > Pour une première expérience
Jobs : bourse JTM pour les jeunes d’Ille-et-Vilaine
Pour un job (justifier d'une embauche), un séjour au pair, en PVT, woofing, chantier... Séjour de 3
semaines minimum. Pour les 16-35 ans d’Ille-et-Vilaine. www.international-jtm.com
Pour les demandeurs d’emploi
Possibilités de stages professionnels hors études ou d’accompagnement au 1 er emploi en partant
dans le cadre d’un « programme ».
 Dans certaines conditions, vous pouvez faire transférer vos allocations de chômage vers un autre pays
de l'UE pendant que vous y cherchez du travail. Contactez votre Pôle emploi.
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Ce document a été conçu à partir d’informations mutualisées par le réseau Eurodesk France,
réseau d'information sur la mobilité des jeunes en Europe, www.facebook.com/EurodeskFrance
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