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Changer d’horizon, c’est possible !  
À condition de se renseigner 
sur les conditions d’emploi 
et de vie dans le pays.

Pour vous aider à réaliser  
votre projet d’études, de stage,  
de travail ou de volontariat.
Un accueil du mardi au vendredi  
de 13h à 17h30.Des entretiens  
avec des conseillers du CIDJ  
le mardi et le jeudi de 14h à 17h  
sans rendez-vous. Ateliers collectifs,  
réunions d’information, club d’entraide  
pour les chercheurs d’emploi et  
conversation en langues étrangères. 
Programme et inscription sur  
www.cidj.com.

TRAVAILLER 
AU  
ROYAUME-UNI

Documentation consultable au CIDJ
•
• Guide Eurodesk « Destination Europe »

Sites utiles à la recherche  
de jobs

Plaquette Eurodesk Trouver un job en Europe
www.cidj.com/outils-europe-international/ 
plaquette-eurodesk-trouver-un-job-en- 
europe-2016
http://europa.eu/youth/UK_fr :  
Portail européen de la jeunesse  
www.euroguidance-france.org/stages-jobs- 
emplois/jobs 
www.travailler-en-angleterre.com :  
Offres d’emploi et conseils utiles  
www.teli.asso.fr

Trouver un logement
www.yha.org.uk
www.laterooms.com/fr
www.uk-homestay.com
www.french.hostelworld.com
www.homestays.co.uk

À Londres
www.london-hostels.com London / England
www.gumtree.com
http://loot.com/property/bedsits-and-studios

www.visitlondon.com/fr/ou-sejourner
http://uk.easyroommate.com
www.spareroom.co.uk

Santé (Healthcare)
Dans le cas où ce n’est pas votre employeur qui fait  
les démarches pour le National Insurance Number  
(l’équivalent du numéro de Sécurité sociale en 

 
www.gov.uk/apply-national-insurance-number 
Pour obtenir la carte européenne d’assurance-maladie 

www.ameli.fr
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Centre d’information 
et de documentation jeunesse

www.cidj.com

Horaires d’ouverture 

Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

01 44 49 12 00

Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Des conseillers vous informent par téléphone au 01 44 49 29 32 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h.

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE



Avant de partir

Do you speak english ?
Évaluez votre niveau en langue avec le passeport européen  
des langues : https://europass.cedefop.europa.eu/fr/about 

 
Pour un job temporaire, un certain niveau pourra être exigé  

Money, money, money…
Le Royaume-Uni, et tout particulièrement Londres, est une destination  
qui coûte cher. Prévoyez un budget pour le logement, les transports,  
la nourriture… 
www.diplomatie.gouv.fr dossiers Pays / S’expatrier
www.crij-npdc.fr Partir à l’étranger

Un CV so british ?
Consultez le CV en anglais Eures en version calameo.
www.calameo.com/books/0003404175b8f18a68df2 
Au CIDJ, consultez l’ouvrage Réaliser son CV en anglais.
Pour un job temporaire, pensez au CV européen :
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/ 
curriculum-vitae

La reconnaissance des diplômes
Le réseau Naric délivre dans chaque pays des attestations de  
comparabilité de diplômes : www.enic-naric.net
Présentez vos diplômes traduits par un traducteur assermenté.  
Vous les trouverez à l’ambassade du pays ou sur www.ceticap.com

Soyez prudent !
De nombreux Français ont été victimes d’arnaques avec  
des formules « job + logement ». À l’arrivée, il n’y a pas de job,  
le logement est insalubre ou l’annonce de location est fausse !  
N’envoyez jamais d’argent.

Envie de créer  
une entreprise ?
www.afecreation.fr :  
Agence France Entrepreneur 
www.erasmus-entrepreneurs.eu :  
Programme pour jeunes entrepreneurs  
européens
www.francobritishchamber.com :  
Chambre de commerce franco-britannique
www.gov.uk/government/organisations/
department-for-business-innovation-skills
www.gov.uk/government/ 
organisations/uk-trade-investment

Dans le pays

Accueil des Français  
à Londres 
Le Centre Charles Péguy informe les Français  

 
aide à la rédaction de CV en anglais, presse, etc.  

www.centrecharlespeguy.com

Trouver des offres d’emploi
Services publics d’emploi 
http://ec.europa.eu/eures : Portail sur l’emploi en Europe.  
Conseils, offres d’emploi.
www.gov.uk/jobsearch : Service emploi britannique,  

Presse
The Evening Standard : www.standard.co.uk
The Guardian : http://jobs.theguardian.com 
The Times : http://www.thetimes.co.uk/tto/career 
The Independent : www.independent.co.uk 
Magazines londoniens : http://loot.com/ ;  
www.gumtree.com ; www.ici-londres.com

Annuaires d’entreprises 
www.yell.com : Pages jaunes de l’annuaire britannique
www.europages.com : Liste d’entreprises européennes
http://fr.kompass.com : Annuaire mondial des entreprises

Agences de recrutement  
www.agencycentral.co.uk

Demandeur d’emploi,  
pensez aux dispositifs 
de mobilité en Europe
Possibilité de maintenir vos allocations chômage 
en Europe grâce au formulaire U2  
www.pole-emploi.fr/candidat 
rubrique Pôle emploi et moi / Mes allocations / 
Situations et professions particulières /  
L’indemnisation du chômage en Europe 
Programme européen Erasmus+ (formation pro-

www.agence-erasmus.fr  
Aide possible pour une période de stage au 
sein d’une entreprise en Europe. Contactez vos 
conseillers Pôle emploi ou Mission locale.

Informez-vous sur le droit du travail 
Les conditions d’emploi 

 
engager rapidement mais vous licencier aussi rapidement.  
L’embauche se fait oralement, l’employeur dispose d’un délai de  
2 mois pour vous remettre un contrat écrit. Un employeur britannique 
s’intéressera plus souvent à vos compétences et aptitudes qu’à votre 

Plus d’informations sur les conditions de travail  
et de vie au Royaume-Uni : http://ec.europa.eu/eures rubrique  
Vivre et travailler / Royaume-Uni 

La culture britannique
www.ambafrance-uk.org       www.visitbritain.com/fr/FR
www.crij.npdc.fr Partir à l’étranger
S’informer sur la vie à Londres :  
www.ici-londres.com easylondon.fr/ 

Bon à savoir
CDD temporary job contract  
CDI permanent job contract 
Vous êtes payé à la semaine en livres sterling.


