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Trouver un job vous apparaît très difficile en ces temps de crise 
et vous êtes nombreux à vouloir un travail saisonnier pour une 
rémunération complémentaire. 

Le réseau régional Information Jeunesse se propose de vous  aider! 
Il vous accompagne dans votre recherche de jobs saisonniers et vous 
propose des services très concrets. 

Des services« Petites annonces» sont mis en place au CRU Hauts
deFrance et dans la centaine de Points Information Jeunesse de 
la région. Ils vous proposent, en libre consultation sur place ou par 
internet (www.ij-annonces.fr), des annonces renouvelées réguliè
rement.  Des ateliers« CV et lettre de motivation» sont proposés 
pour vous permettre d'avoir de bons outils pour vous présenter aux 
employeurs. 

Le guide des jobs en HautsdeFrance paraît chaque année. Il est 
à votre disposition gratuitement et vous donne des conseils, des 
astuces, des informations pratiques, des pistes, des références de 
secteurs professionnels qui recrutent, des adresses régionales, des 
sites internet pour trouver votre job et des informations en droit 
du travail. 

Utilisez ce guide dans toutes vos recherches. li vous donnera des 
réponses adaptées à vos questions et vous aidera à vous organiser. 

Bonne chance dans votre recherche! 

L'équipe du CRIJ Hauts-de-France

Édito

http://www.ij-annonces.fr
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À QUEL ÂGE PEUT-ON  
TRAVAILLER ?
Vous pouvez travailler dès 
16 ans. Le travail peut toutefois 
être autorisé à partir de 14 ans 
(et même avant pour le manne-
quinat, la publicité...), mais des 
règles particulières doivent 
être respectées. Dans les faits, 
les employeurs recrutent da-
vantage les jeunes de plus de 
18 ans.

LE SALAIRE
Il est versé chaque mois et 
s’accompagne d’un bulletin de 
paie sur lequel doivent figurer 
poste occupé, période de paie, 
nombre d’heures effectuées, 
intitulé de la convention col-
lective, salaire brut, salaire 
net, montant des cotisations 
sociales patronales et sala-
riales, prise en charge des frais 
de transport, congés.

Conservez à vie vos bulletins de 
paie, ils vous seront utiles pour 
faire valoir vos droits.

Le salaire net, c’est quoi ?
C’est la somme que vous rece-
vrez. Son montant se calcule 
en retirant les cotisations so-
ciales salariales (environ 23 % 
du brut).

Le Smic, c’est quoi ?
C’est le salaire minimum. 

Le Smic au 1er janvier 2021 est 
de 10,25 € brut de l’heure, soit 
1 554,58 € € brut par mois sur 
la base de 35h hebdomadaires.

À titre indicatif, le montant 
mensuel net du Smic s’élève à 
1230,58 € environ.

 MOINS DE 18 ANS ? 
Rémunération minimale versée aux 
mineurs ayant moins de 6 mois d’ac
tivité professionnelle :
> moins de 17 ans : 80 % du Smic
> entre 17 et 18 ans : 90 % du Smic

Rien ne vous empêche de négocier.

 JOBS ET IMPÔTS 

Jeunes de moins de 26 ans (au 1er janvier de l’année d’impo sition), vous 
êtes exonérés d’impôts sur les salaires perçus pendant vos études ou 
vos congés scolaires ou universitaires. C'est le cas pour tous, dans la 
limite de 3 mois de Smic pour une année, que vous soyez rattachés ou 
non au foyer fiscal de vos parents.  
Infos sur : www.impots.gouv.fr

Un job est un emploi comme un autre. Il est soumis 
au droit du travail. Vous avez les mêmes droits et les 
mêmes devoirs que les autres salariés. 

MON JOB ET 

MES DROITS
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18 ans et plus 1617 ans 1415 ans

Formalités  
administratives

Visite médicale 
d’information  

et de prévention

>   Visite médicale 
avant embauche

>  Accord du représen
tant légal écrit

>  Accord écrit 
représentant légal 
+ cosignataire du 
contrat

>  Demande écrite  
de l’employeur à  
l’Inspection du travail 
(accord tacite 8 jours 
 après l’envoi)

> Visite médicale

Emplois  
interdits  
ou réglementés

Aucun

x Débits de boissons  
x  Travaux comportant des activités dangereuses  

et pénibles (travail sur machines, port de 
charges, travail en hauteur…) sauf dérogation 
ou déclaration  
à l’Inspection du travail 

Durée  
maximale

> 10h par jour
>   35h par 

semaine 
( jusqu’à 48h 
maximum)

> 8h par jour
>  35h par semaine 

sauf dérogation

> 7h par jour
>  35h par semaine 

(32h dans le secteur 
agricole)

>  Pas plus de la moitié  
des vacances sco
laires

>  Travail occasionnel 
en famille autorisé

Repos entre 
2 jours de travail

11h 12h 14h

Repos  
hebdomadaire

1 jour (24h) 
ou plus selon 

accords
2 jours consécutifs dont le dimanche

Pause  
journalière

20 minutes  
toutes les 6h

30 minutes consécutives toutes les 4h30

Travail de nuit
8h consécutives 

maximum
sauf exceptions

x  Interdit
entre 22h et 6h
sauf exceptions

x Interdit  
entre 20h et 6h
sauf exceptions

Travail  
les jours fériés

Autorisé 
sauf le 1er mai

x Interdit
sauf exceptions

MON JOB ET 

MES DROITS
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Valorisez vos compétences et vos expériences : informatique, langues 
étrangères, Bafa, stages, babysitting, implication dans une associa
tion, chantiers de bénévoles, service civique, pompier volontaire… 
Jouez la carte du direct avec les recruteurs. 

Faitesvous aider par les professionnels du réseau information 

jeunesse  >  www.ijhdf.fr

Ces secteurs vous sont plus accessibles :

À défaut d’un job voici quelques pistes pour de 
nouvelles expériences à valoriser sur votre CV ! Le 
réseau IJ pourra vous aiguiller.

• Sapeur pompier volontaire 
>  www.pompiers.fr  rubrique Devenir sapeur pompier volontaire

• Chantiers de jeunes bénévoles > cf. p.51

• Coopératives Jeunesse de Service 
> https://lafabriquecooperative.fr

• Bénévolat sur un festival 

•  Préparation du Bafa > cf. p. 27
> www.jeunes.gouv.fr/bafabafd 

 JOBS ET ALLOCATIONS FAMILIALES 

Jeunes de moins de 21 ans : pour que vos parents continuent de percevoir 
les prestations familiales de la CAF (ou MSA), vos revenus ne doivent pas 
dépasser 55% du Smic(calcul sur une période de 6 mois). 

www.caf.fr

Le +
réseau

IJ

Le +
réseau

IJ

TRAVAUX SAISONNIERS AGRICOLES
Conditionnement, maraîchage : 

ramassage, cueillette de fruits, de légumes
■■■■■

ANIMATION
Encadrement d’enfants ou 
d’ados en accueil de loisirs

■■■■■

BABY-SITTING
Garde d’enfants ponctuelles, 

régulières
■■■■■

VENTE
Boulangerie, marchés, 

plage
■■■■■

SERVICES À LA PERSONNE
Courses, garde d’animaux, ménage, 
jardinage, assistance informatique

■■■■■

RESTAURATION
Restauration rapide, 

extras, plongeur
■■■■■

 ZOOM 
   UN JOB AVANT 18 ANS   

http://www.ij-hdf.fr
http://www.pompiers.fr 
https://lafabriquecooperative.fr
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 


Le contrat de travail
Un contrat de travail écrit – temps  
plein ou partiel – doit vous être 
remis dans les 48h suivant votre 
embauche. Vous devez le signer.  
On parle de « temps partiel » 
quand la durée du travail est infé
rieure à 35h par semaine.

Le CDD 
(contrat à durée déterminée)

Il est conclu pour une durée limi
tée et précisée au départ dans 
le contrat. À la fin de votre CDD, 
vous avez droit à une indemnité 
de fin de contrat, dite « prime de 
précarité » (10 % de la rémuné
ration brute totale), sauf pour 
les contrats saisonniers et  jobs 
étudiants.

Le contrat saisonnier
Très répandu surtout dans les 
zones touristiques et agricoles, 
le travail saisonnier se caracté
rise par l’exécution de tâches qui 
se répètent chaque année à des 
dates à peu près fixes (récoltes, 
cueillettes, activités touristiques).  
Il existe aussi le contrat de ven
danges (cf. p.24).

Le contrat de travail  
temporaire (intérim)

Vous êtes salarié et rémunéré par 
l’entreprise de travail temporaire. 
Vous assurez une « mission » au 
sein d’une autre entreprise.

Le CDI  
(contrat à durée indéterminée)

C’est un contrat conclu sans limi
tation de durée.
Pour en savoir plus : 
> code.travail.gouv.fr
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 MENTIONS OBLIGATOIRES  

•  Nom et adresse du salarié et 
de l’employeur.

•  Désignation et description 
du poste de travail occupé.

•   Si remplacement, nom et 
qualification de la personne 
remplacée.

•  Durée du contrat, date de 
début et de fin pour les CDD.

•   Salaire, indemnités et avan-
tages en nature.

•  Lieu(x) de travail.
•   Durée de la période d’essai et 

du préavis en cas de rupture 
de contrat.

•  Convention collective appli-
cable.

•  Caisse de retraite complé-
mentaire et organisme de 
prévoyance.

À la fin de votre contrat, 
l’employeur doit vous 
remettre à minima :

• un certificat de travail,
•  un reçu pour solde de tout 

compte,
•  une attestation à remettre  

à Pôle emploi. 

Et sachez que,  quel que soit 
votre contrat, vous pouvez 

le rompre avant la fin en 
respectant les conditions 

réglementaires.

http://code.travail.gouv.fr
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Ne pas être déclaré·e par un employeur est illégal.

Conséquences si vous n’êtes pas déclaré·e :
>   En cas d’accident du travail, vous n’êtes pas assuré·e.
> Si l’employeur ne vous paie pas, les recours seront extrêmement 
difficiles.
> Vous n’aurez pas droit aux allocations chômage.
>  Vos heures de travail ne compteront pas pour le calcul de votre 

retraite.
>   Difficile de rechercher un logement sans justifier de revenus.
> www.travailemploi.gouv.fr rubrique Droit du travail / Lutte contre 
le travail illégal

L’inspection du travail (Direccte) répond anonymement à vos 
questions > cf p.12 : > www.direccte.gouv.fr

ÉTRANGER·ÈRE·S 

Tout étudiant étranger peut travailler jusqu’à 964h/an (soit 
60% de la durée légale). Audelà, il vous faudra une autorisa
tion. Les règles varient selon votre nationalité :
• Européen, vous pouvez travailler sans autorisation ;
•  NonEuropéen, il faut un titre de séjour « Etudiant » et l’employeur 

doit vous déclarer à la préfecture ;
• Algérien, d’autres règles s’appliquent.

Pour les nonétudiants, un titre de séjour ou une autorisation 
de travail est nécessaire.
 
ij-hdf.fr >  Séjour et travail des étrangers en France

10

Vous pouvez parfois bénéficier d’aménagements (dis
pense d’assiduité, emploi du temps adapté…). Trouvez le 
bon équilibre pour ne pas rater votre année. Il est parfois 

difficile de concilier la réussite d’une année d’études avec un job 
à plus de 15h/semaine. Renseignezvous auprès du secrétariat 
de votre université et sur  > etudiant.gouv.fr 

Si vous percevez plus de 78 % du Smic net par mois, vous pouvez 
percevoir la prime d’activité. N’hésitez pas à vérifier vos droits 
sur le site > www.caf.fr

Étudiants boursiers, attention : si vous gagnez plus de 3 fois le 
Smic sur une année civile, votre bourse risque d’être revue à la 
baisse.

 ZOOM 
   TRAVAIL « AU NOIR »   

   ÉTUDIANT·E ET SALARIÉ·E   

http://www.travail-emploi.gouv.fr 
http://www.direccte.gouv.fr
mailto:https://www.ij-hdf.fr/informations/sejour-et-travail-des-etrangers-en-france?subject=
http://etudiant.gouv.fr 
http://www.caf.fr
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Un job en auto-
entrepreneur·se

Chauffeur·se VTC, livreur·se, 
ser v ices aux par t icu 
liers, création et vente 
de bijoux ou d’objets… 
Certains jobs s’exercent en 
indépendant avec le sta
tut de microentrepreneur. 
Vous n’êtes donc pas sala
rié d’une entreprise. Soyez 
vigilant quand vous répon
dez à une annonce, on peut 
vous imposer ce statut.

Conditions : le chif fre 
d’affaires de votre microen
treprise est plafonné et ne 
doit pas dépasser certaines 
sommes sur une année d’ac
tivité. Ce régime fiscal et 
social est adapté pour des 
« petites » activités.
Démarches : le statut se de
mande simplement en ligne. 
Dès la réception de votre 

n° Siret, vous déclarez le 
montant de votre chiffre 
d’affaires chaque mois ou 
chaque trimestre. 

Le calcul de vos cotisations 
et contributions s’effectue 
automatiquement.
> www.bpifrance-creation.fr
>  autoentrepreneur.urssaf.fr

> www.guichet-entreprises.fr

 ÉTUDIANT·E·S  ENTREPRENEUR·SE·S 

Le statut national d’étudiant entrepreneur s’adresse notam-
ment aux étudiants et jeunes diplômés porteurs d’un projet 
de création d’entreprise. Seule condition requise : être titulaire 
du bac ou du niveau bac.

Parmi les avantages : aménagements d’emploi du temps, cré-
dits ECTS et possibilité de substituer au stage le travail sur 
son projet. Ce statut permet de conserver ou de retrouver le 
statut étudiant avec la possibilité (si vous avez moins de 28 
ans) de proroger les bourses sur critères sociaux, la couverture 
sociale étudiante, les tarifs réduits... 

Pour obtenir ce statut, il vous suffit de candidater en ligne et 
d’être sélectionné par Pépite : www.pepite-france.fr

ij-hdf.fr > Créer ou reprendre une entreprise

LIMITES DE LA 
MICROENTREPRISE 

Si vous êtes imposable sur le 
revenu, c'est à vous de cotiser 
pour les caisses de retraite, 
de Sécurité sociale ou de 
prévoyance. Vous ne pou
vez déduire de votre chiffre 
d’affaires aucune charge 
(téléphone, scooter, vélo, 
déplacements…), n’avez ni 
congés payés ni ouverture de 
droits à l’assurancechômage. 
Il vous faudra aussi vérifier 
que vous avez une mutuelle 
correcte qui vous couvre en 
cas d’accident.

http://www.bpifrance-creation.fr
http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr
http://www.guichet-entreprises.fr
https://www.ij-hdf.fr/informations/creer-ou-reprendre-une-entreprise
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Faire valoir ses droits 

En cas de conflit avec votre 
employeur, des solutions 
existent :

À l’amiable :
•  Les représentants du person-

nel ont pour mission de faire 
part de toute réclamation à 
l’employeur.

•  Les syndicats de salariés.
•  L’ Inspec t ion du t ravai l  

(Direccte).

Devant la justice :
•    Les syndicats de salariés 

peuvent vous représenter 
en justice.

Le conseil de prud’hommes 
est compétent pour régler 
tous les litiges individuels 
entre employeurs et salariés.

Pour plus de renseignements, 
contactez la Direccte.

Direccte - Unité départe-
mentale (UD) de la Somme

40 rue de la Vallée  
BP 71710 
80017 Amiens Cedex 1 
Tél : 03 22 22 41 41 
Email : picard-ut80.direc-
tion@direccte.gouv.fr

Direccte - UD de l’Aisne 
Cité Administrative 
02016 Laon Cedex 
Tél : 03 23 26 35 00 
Email : picard-ut02.direction@
direccte.gouv.fr

Direccte - UD Nord - Lille 
Immeuble "Le République" 
77 rue Léon Gambetta  
BP 20501 
59022 Lille Cedex 
Tél : 03 20 12 55 55 
Email : npdcp-ud59l.direc-
tion@direccte.gouv.fr

Direccte - UD Nord -  
Valenciennes 
Les Tertiales 
Rue Marc Lefrancq  
BP 90045 
59301 Valenciennes Cedex 
Tél : 03 27 09 96 96 
Email : npdcp-ud59v.direc-
tion@direccte.gouv.fr

Direccte - UD de l’Oise 
101 avenue Jean Mermoz  
BP 10459 
60004 Beauvais Cedex  
Tél : 03 44 06 26 26 
Email : picard-ut60.direc-
tion@direccte.gouv.fr

VICTIME 
DE DISCRIMINATION ? 

À l’embauche ou au travail, 
comme partout, toute forme 
de discrimination est interdite.

Vous pouvez saisir le Défenseur 
des Droits sur :
www.defenseurdesdroits.fr

12

Jeunes handicapé·e·s,  
vous avez les mêmes 

droits 

> www.hanploi.com

> www.ladapt.net

> www.agefiph.fr

> www.hangages.fr

https://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Nos-coordonnees-et-acces
mailto:picard-ut80.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:picard-ut80.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:picard-ut02.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:picard-ut02.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:npdcp-ud59l.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:npdcp-ud59l.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:%20npdcp-ud59v.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:%20npdcp-ud59v.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:picard-ut60.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:picard-ut60.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
http://www.hanploi.com 
http://www.ladapt.net 
http://www.agefiph.fr 
http://www.hangages.fr
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HARCÈLEMENT   
AU  TRAVAIL 

Le harcèlement est la ré
pétition de propos et de 
comportements ayant pour 
but ou effet une dégrada
tion des conditions de vie 
de la victime. C’est un délit 
et une infraction à la loi. 

Si vous êtes dans une si
tuation de harcèlement, 
parlezen aux représen
tants du personnel. Vous 
pouvez aussi porter plainte 
au commissariat et, en cas 
d’urgence, envoyer un SMS 
au 114 ou appeler le 17.

Pour en savoir plus  : 
w w w.ser v ice publ ic .f r  
Justice / Harcèlement

Direccte - UD du  
Pas-de-Calais 
5 rue Pierre Bérégovoy  
BP 60539 
62008 Arras CEDEX 
Tél : 03 21 60 28 00 
Email : npdcp-ud62.direc-
tion@direccte.gouv.fr

Pour aller plus loin :
> code.travail.gouv.fr

> www.travail-emploi.gouv.fr  
rubrique Droit du travail

>  www.service-public.fr 
rubrique Travail
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mailto:npdcp-ud62.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
mailto:npdcp-ud62.direction%40direccte.gouv.fr?subject=
http://code.travail.gouv.fr 
http://www.travail-emploi.gouv.fr  
http://www.service-public.fr 
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Comment et quand 
chercher ?
Commencez vos recherches 
dès janvierfévrier pour les 
jobs d’été, dès septembre 
pour ceux d’hiver. Faites le 
point sur vos points forts, vos 
compétences, vos envies et 
vos contraintes puis répon
dez aux offres ou envoyez 
des candidatures spontanées. 

Réseau Information 
Jeunesse

Il met à votre disposition des 
of fres d’emploi, organise 
des forums et des ateliers 
sur la recherche d’un job.  
Voir adresses p. 52 et sur :   
> www.ijhdf.fr
>  ij-annonces.fr

A g e n d a  n a t i o n a l  d e s  
opér a t ions Jobs d ’é té :  
> www.jobsete.com

Offres de jobs en ligne pour les 
étudiants
>  www.jobaviz.fr
>  www.jobmania.fr

Réseau relationnel
Pour obtenir conseils et pistes, 
parlez de votre recherche à 
votre famille, aux amis, anciens 
collègues de stage, voisins, 
commerçants et communiquez 
sur vos réseaux sociaux. 

SITES GÉNÉRALISTES  
OÙ TROUVER DES OFFRES  

De nombreux sites internet 
ou plateformes diffusent des 
annonces pour des jobs.  À titre 
indicatif :
•nordjob.com
• indeed.fr
• leboncoin.fr
•regionsjob.com
• monster.fr
• emploi.org
• saisonnier.fr 
• baiedesomme.org/emploi 
• www.l4m.fr/entreprise

Pôle emploi propose également 
des offres saisonnières acces
sibles à tout public et informe 
sur les journées de recrutement.
Possibilité de déposer et de diffu
ser votre CV en ligne.

www.poleemploi.fr 
Utilisez la recherche avancée.

Le +
réseau

IJ

ET SURTOUT  :
•  Jouez la proximité
•  Suivez l’actualité  des 

recrutements (réseaux 
sociaux, presse...)

•  Parlezen autour de 
vous

•  Soyez actif et disponible

#1jeune1solution, 
des milliers d'offres 
d'emploi et d'alternance :
1jeune1solution.gouv.fr

ORGANISER 

SA RECHERCHE

mailto:www.ij-hdf.fr?subject=
mailto:www.ij-annonces.fr?subject=
mailto:www.jobs-ete.com?subject=
mailto:www.jobaviz.fr?subject=
http://www.nordjob.com
http://www.indeed.fr
http://www.leboncoin.fr
http://www.regionsjob.com
http://www.monster.fr
http://www.emploi.org
http://www.saisonnier.fr
https://www.l4m.fr/entreprise
https://www.l4m.fr/entreprise
mailto:www.1jeune1solution.gouv.fr/emplois%3Fregion%3D32%26distance%3D0?subject=
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ORGANISER 

SA RECHERCHE
LES COLLECTIVITÉS EN 
HAUTS-DE-FRANCE

La plateforme Proch’em-
ploi de la Région Hauts de 
France propose des offres 
d’emploi toutes les semaines : 
> hautsdefrance.fr/offres-em-
ploi-prochemploi/

Le Conseil départemental du 
Pas de Calais a mis en ligne une 
plateforme mettant en relation 
employeurs et bénéficiaires du 
RSA. > monjob62.fr

N'hésitez pas à consulter le 
site internet de votre ville ou 
de votre métropole.

La MEL (Métropole euro-
péenne de Lille) propose des 
offres au sein de ses services, 
à tout niveau de qualification 
et sous différents contrats : 
>  www.lillemetropole.fr/votre-
quotidien/recrutemen

La ville de Lille met à dis-
position les offres d’emplois 
permanents, de stages ou 
de CDD au sein de la ville  
> www.lille.fr/Votre-Mairie/
La-municipalite-recrute/Recru-
tement-mode-d-emploi 

Amiens Métropole centralise 
les offres d’emploi sur son site  
>emploi.amiens-metropole.
com

Pour les habitants de la de 
C o u d e k e r q u e - B r a n c h e , 
rendez-vous sur : 

>  www.coudekerque-emploi.fr

La  Ville de Beauvais a mis en 
ligne une plateforme recensant 
toutes les offres d’emploi : 
>  emploi.beauvais.fr

Vous retrouverez des offres 
d’emploi, des jobs, pour la 
ville de Calais et son agglo-
mération : www.calais.fr/fr/
Ville-de-Calais/la-mairie/vie-
municipale/recrutement-ville

La ville de Lens propose 
également des offres d'em-
ploi sur son site internet 
villedelens.fr/ma-ville/recrute-
ment/nos-offres-demplois/

 

Voir toutes les offres de 
jobs sur  ij-annonces.fr

Le +
réseau

IJ

https://monjob62.fr
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/recrutement
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/recrutement
https://www.lille.fr/Votre-Mairie/La-municipalite-recrute/Recrutement-mode-d-emploi 
https://www.lille.fr/Votre-Mairie/La-municipalite-recrute/Recrutement-mode-d-emploi 
https://www.lille.fr/Votre-Mairie/La-municipalite-recrute/Recrutement-mode-d-emploi 
https://emploi.amiens-metropole.com/
https://emploi.amiens-metropole.com/
https://www.coudekerque-emploi.fr/
https://emploi.beauvais.fr
https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/la-mairie/vie-municipale/recrutement-ville 
https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/la-mairie/vie-municipale/recrutement-ville 
https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/la-mairie/vie-municipale/recrutement-ville 
https://villedelens.fr/ma-ville/recrutement/nos-offres-demplois/
https://villedelens.fr/ma-ville/recrutement/nos-offres-demplois/
https://www.hautsdefrance.fr/offres-emploi-prochemploi/ 
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Autres pistes à explorer
Missions locales 
Elles accompagnent dans leur 
recherche d’emploi les jeunes 
sortis du système scolaire.
> www.unml.info
>www.villeemploi.asso.fr/
annuaire/annuairedesmai
sonsdelemploi/

L'AREFIE rassemble sur son 
site les missions locales et MEF 
des Hauts de France :
www.arefie.org

Agences d’emploi et de tra-
vail temporaire
Elles proposent des missions 
courtes ou saisonnières. Dans 
la plupart des cas, il faut être 
majeur.
Pensez à vous inscrire en ligne 
sur les sites de chaque agence 
et à les relancer.
> www.agencesinterim.com

La Région Hauts de France 
propose un annuaire où vous 
trouverez toutes les agences 
d'intérim généralistes et spé-
cialisées par secteur d'activités 
(BTP, restauration, médical, ter-
tiaire), vous pouvez choisir par 
département ou par commune.
> commerces.hautsdefrance.fr

Espaces saisonniers
Si vous êtes disponible plu
sieurs mois avec un peu 
d’expérience, contactez les 
Maisons des saisonniers.
> www.saisonnalite.org

Fédérations et syndicats  
professionnels
Retrouvez leurs coordonnées 
dans les dossiers ActuelCidj 
et IJ box disponibles dans tout 
le réseau IJ.

Sites web des entreprises
Pensez aux pages « emploi » 
ou « job étudiant » des entre
prises et grandes enseignes. 
Il suffit de taper le nom de 
l’entreprise suivi du terme 
« recrutement » sur Google 
et de postuler directement en 
ligne ou de déposer votre CV.

En voici quelques uns : 
> recrute.carrefour.fr 
> auchanrecrute.fr 
> recrutement.leclerc/jobs 
> emplois.lidl.fr 
> emploi.supermarchesmatch.fr

Forums et salons

Sur les salons de l’emploi, 
job dating, forums job, vous 
serez en contact direct avec 
les entreprises qui recrutent. 
Si certains événements ne 
peuvent pas se dérouler en 
faceàface, ils sont souvent 
maintenus en distanciel (via 
Zoom, MicrosoftTeams...).
> www.salonenligne.poleemploi.fr
> www.jeunesdavenirs.fr
> www.jobfest.fr/lomme2021
> 24hemploiformation.com
> www.c2rp.fr/evenements
>www.moovijob.com/evene
ments/moovijobnight/lille

SE LOGER LOIN  
DE CHEZ SOI 

Colocation, auberges de 
jeunesse, résidences de 

jeunes travailleurs, résidences 
universitaires Crous, campings, 

famille, amis, relations...

Plus facile de trouver un job 
quand on a déjà un  

hébergement !

Informations auprès du 
réseau IJ, sur  ij-hdf.fr, sur 

ij-annonces.fr et auprès des 
Maisons des saisonniers.
www.saisonnalite.org

mailto:www.unml.info?subject=
mailto:www.ville-emploi.asso.fr/annuaire/annuaire-des-maisons-de-lemploi/?subject=
mailto:www.ville-emploi.asso.fr/annuaire/annuaire-des-maisons-de-lemploi/?subject=
mailto:www.ville-emploi.asso.fr/annuaire/annuaire-des-maisons-de-lemploi/?subject=
https://www.arefie.org
mailto:www.agences-interim.com?subject=
https://commerces.hautsdefrance.fr/
mailto:www.saisonnalite.org?subject=
mailto:www.salonenligne.pole-emploi.fr?subject=
https://www.jeunesdavenirs.fr/ 
https://www.jobfest.fr/lomme-2021
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 DROIT À L’OUBLI SUR INTERNET 
Lorsque le droit à la protection de la vie privée est atteint, 

vous pouvez demander à Google de supprimer des résultats 
de recherche incluant votre nom.  

>  https://support.google.com

Les réseaux sociaux sont un bon moyen pour trouver un stage, 
un emploi ou un job ! Attention, cependant, à bien configurer 
votre confidentialité et à ne pas publier n’importe quelle info vous 
concernant (photos, contenus...) car les recruteurs vont aussi 
consulter votre profil ! 

Nos conseils : 
• Suivez les comptes intéressants pour votre recherche :

 Sur LinkedIn, premier réseau professionnel, rendezvous à la 
rubrique Emploi et consultez les pages des entreprises. 

 Sur Twitter, suivez les # liés aux jobs : #job et #jobsdete  
vous informent, par exemple, des dates des journées 
Jobs d’été organisées dans le réseau Info Jeunes.

 Sur Facebook, intéressezvous aux pages « Carrières » 
des entreprises qui publient régulièrement des offres d’emploi et 
de jobs. Partagez avec vos contacts et amis votre recherche de 
job.

•  N’hésitez pas à entrer en contact avec les per
sonnes qui vous intéressent. Informezles que 
vous cherchez un job. Exprimez votre motiva
tion. Cela vous permettra aussi de développer 
votre réseau. 

•  Travaillez votre identité numérique en ayant 
toujours un profil à jour : petite biographie sur 
Twitter, résumé et expériences sur LinkedIn 
avec une photo de profil « professionnel » et la 
mention « en recherche d’un job de… ».

•  Faites vivre vos comptes sociaux en partageant 
des contenus (actualités, articles, études…) sur 
le sujet en rapport avec votre univers profession

nel. 

Pour en savoir plus sur les réseaux sociaux et la recherche d’un job, 
consultez aussi l’article « LinkedIn : un outil incontournable pour 

décrocher votre premier job » sur le site cidj.com.

CV

Le +
réseau

IJ

  ZOOM  
   TROUVER UN JOB   

   GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX   

https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/nos-conseils-pour-trouver-un-job-ou-un-emploi/linkedln-un-outil-incontournable-pour-decrocher-votre-premier-job#:~:text=Jeune%20dipl%C3%B4m%C3%A9%20ou%20%C3%A9tudiant%2C%20vous,%C3%A0%20une%20recherche%20d'emploi.
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/nos-conseils-pour-trouver-un-job-ou-un-emploi/linkedln-un-outil-incontournable-pour-decrocher-votre-premier-job#:~:text=Jeune%20dipl%C3%B4m%C3%A9%20ou%20%C3%A9tudiant%2C%20vous,%C3%A0%20une%20recherche%20d'emploi.
http://cidj.com.
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Le cv 
Le CV doit être rédigé en 
cohérence avec l’offre de job 
et vous présenter sous un 
angle favorable. Optez pour 
une présentation claire, simple  
et aérée.

À quoi sert-il ?
Le CV présente vos parcours 
personnel et professionnel. 
Il valorise votre expérience, 
vos compétences, votre 
dynamisme, vos centres 
d’intérêt et vos activités de 
loisirs.

Mentionnez vos engagements : 
bénévolat, stage, séjour 
linguistique, chantier de jeunes 
bénévoles, service civique, 
séjour au pair… Mettezles 
en avant si vous avez peu 
d’expérience. 

Conseils
•    Le CV doit être tapé et tenir 

sur une page.

•    Soyez c la i r,  préc is e t 
synthétique.

• Soignez votre orthographe !

•     La photo est facultative. Si 
on vous la demande, vérifiez 
qu’elle est adaptée et de 
bonne qualité.

•   Vous pouvez vous inspirer de 
modèles de CV, mais évitez le 
copiercoller !

•  Si vous utilisez des couleurs, 
optez pour des tons neutres.

•   Pour sortir du lot, adaptez 
votre CV à l’entreprise et au 
poste qui vous intéresse.

Et, à moins d’une idée ex
traordinaire, ne partez pas 
sur des CV trop originaux !

Permanences d’aide  
à la rédaction de CV  
dans les structures du 
réseau Information Jeunesse 
Adresses sur  :
> www.ijhdf.fr

En savoir plus
Pour préparer sa candidature, 
modèles de CV et de lettres de 
motivation, conseils et tutos..
> www.emploistore.fr

Outils gratuits de création de CV :

>  https://moncv.com
>  www.moncvparfait.fr
>  www.canva.com
>  www.clicnjob.fr 

Pour trouver un job sans CV :
>https://maintenant.poleem
ploi.fr

 LE CV EN LIGNE 

Vous envoyez un mail ? Mettez votre CV en pièce jointe au 
format PDF de préférence (sinon, utilisez un fichier Word) et 
nommez-le avec vos nom et prénom.

Vous remplissez un formulaire de CV ? Utilisez le champ libre 
pour mettre en valeur vos atouts !

 INCONTOURNABLE 

CV, lettres de motivation, entre-
tiens… Conseils pour décrocher 
un job et modèles de CV et de 
lettres sur www.cidj.com ru-
brique Emploi, jobs et stages

Le +
réseau

IJ

CV

http://>  www.ij-hdf.fr
http://>  www.emploi-store.fr
https://moncv.com
http://www.moncvparfait.fr
http://www.canva.com
http://www.clicnjob.fr  
https://maintenant.pole-emploi.fr
https://maintenant.pole-emploi.fr
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Mathieu VINCENT
13 rue du Passage 
33000 Bordeaux

Tél. : 06 00 00 00 00
Email : mathieuvincent@
gmail.com
18 ans
Permis B

QUALITÉS

 • Bon contact
 • Rapidité d’exécution
 • Rigueur professionnelle
 • Bonne résistance phy-
sique

Ph
ot

o 
(fa

cu
lta

tiv
e)

AGENT POLYVALENT  
EN RESTAURATION RAPIDE

                EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2020 – Bordeaux (33) 
Agent polyvalent en restauration rapide (cuisine, service, clientèle, caisse, entretien)– Rapid’Resto

2019-2020 – Mérignac (33)   
Distribution de prospectus – Distri Center

Sept. 2019 – Langon (33)
Vendangeur – Château DurandDupont 

            FORMATION

2020-2021 Première année de licence 
Lettres modernes  
Université Bordeaux Montaigne
2020 Bac L (littéraire) 
 Lycée F. Goya – Bordeaux   
 
                 
              DIVERS

 • Anglais, pratique professionnelle 
 niveau B2
 • Brevet national de jeune 
sapeur pompier volontaire
 •  Basketball : club de Mérignac, 
compétitions régionales

Nos conseils en vidéo pour 
faire votre CV sur  

www.cidj.com  
rubrique Emploi, jobs et stages

http://mathieuvincent@gmail.com
http://mathieuvincent@gmail.com
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Le mail ou  
la lettre  
de motivation 
La lettre ou le mail de motiva
tion doivent accompagner et 
compléter votre CV. Objectif : 
donner envie au recruteur de 
vous rencontrer.

Le format
C’est de plus en plus souvent 
par mail avec votre CV en pièce 
jointe, que vous candidatez à 
un job, sauf si une lettre est 
clairement demandée par l’en
treprise. 

Faites en sorte d’avoir une 
adresse mail sobre à vos nom 
et prénom, sans pseudo. Sinon, 
créezvous une adresse spéci
fique dédiée à votre recherche 
de job.

Conseils 
Personnalisez votre lettre/
mail et prenez le temps de la 
rédaction.

Intéressezvous à l’entreprise 
ou à l’organisme via son site 
web ou ses pages LinkedIn ou 
Facebook. Repérez également 
des informations essen
tielles figurant sur l’annonce.  
Montrez en quelques phrases

que vous connaissez et appré
ciez l’entreprise, les produits 
et les services qu’elle propose...

Si vous avez déjà effectué des 
stages ou exercé un job, insis
tez sur votre expérience, votre 
sérieux et votre sens des res
ponsabilités.

Dans tous les cas, indiquez 
bien vos disponibilités : un 
mois, tout l’été, tous les week
ends, pendant les vacances 
scolaires... et précisez si vous 
êtes mobile.

 LE SUIVI DE VOS CANDIDATURES 

Si vous n’avez pas de nouvelles une semaine 
après avoir envoyé CV et lettre, n’hésitez 
pas à relancer l’entreprise. En cas de réponse 
négative, demandez-en la raison pour réagir et 
revoir votre stratégie. 
Pour suivre tous vos envois, réalisez un 
tableau et indiquez, pour chacune des entre-
prises contactées, la date d’envoi, la réponse, 
la date de relance, de l’entretien… Cela vous 
aidera à y voir plus clair ! 
Flashez le QR code pour obtenir un modèle de tableau.

 À SAVOIR 

Que vous écriviez une lettre  
ou un mail :

•  Précisez bien la référence 
ou l’objet : candidature à un 
emploi de vendeur, candida
tureréponse à une offre de 
vendeur... 

• Par mail, commencez par  
«Bonjour», par lettre 
classique utilisez plutôt 
«Madame, Monsieur », plus 
formels.

•  Attention aux fautes d’or
thographe ! Si vous n’êtes 
pas sûr de vous, faites relire 
votre courrier avant de 
l’envoyer.

• Une lettre = une candidature. 
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Les essentiels d’un mail  
de candidature en 10 lignes.

Nouveau message

À

Pièces jointes : CV Mathieu Vincent (122 Ko)
Lettre de motivation (42 Ko) (Si demandée)

Cc

Cci

Objet

Envoyer

Bonjour,

ACCROCHE 
• La raison de votre candidature : réponse à une offre (indiquer sa 
référence), candidature spontanée…

• L’accroche doit capter l’intérêt de votre interlocuteur.

DÉVELOPPEMENT
•  Mettez en valeur vos compétences et qualités en rapport avec 

la fonction et les missions du poste que vous convoitez.
• Illustrez par des exemples tirés de votre expérience.
• Montrez ce que vous apporterez à l’entreprise.

VOS DISPONIBILITÉS
• Vacances scolaires, weekends, soirs en semaine…

DEMANDE D’ENTRETIEN
• Au plaisir d’échanger avec vous, cordialement.

Mathieu Vincent
Tél. : 06 00 00 00 00

Si vous faites une lettre 
classique, inspirez-vous  
de modèles sur cidj.com 

Mais évitez les copier-
coller et personnalisez 

un peu votre lettre ! 
Soyez clair, utilisez un 

langage simple  
et adapté à l’entreprise.

Adresse mail du correspondant
Autre destinataire si besoin

Candidature au poste de
Destinataire masqué
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L’entretien 
Il est normal d’être stressé lors 
d’un entretien. En le préparant, 
vous serez plus détendu et la 
relation s’en trouvera facili
tée. Voici quelques conseils à 
suivre pour mettre toutes les 
chances de votre côté. 

Premier contact
Dès que vous avez envoyé 
votre candidature, pensez que 
l’employeur peut vous contac
ter à tout moment.

•   Si vous n’êtes pas dans des 
conditions idéales, ne répon
dez pas immédiatement. 
Vous rappellerez plus tard, 
au calme.

•   Soignez votre message d’ac
cueil sur votre répondeur : 
veillez à ce qu’il soit neutre.

•    Avant de conclure la conver
sation, notez le nom de la 
personne que vous allez 
rencontrer, le lieu, la date et 
l’heure du rendezvous.

Avant l’entretien
•    Ayez en mémoire la fiche de 

poste, la lettre et le CV que 
vous avez envoyés à l’em
ployeur, ainsi que les notes 
que vous avez recueillies sur 
l’entreprise.

•   Entraînezvous à répondre à 
tous types de questions. 

•    Pensez aux qualités que 
vous pourrez mettre en 
avant (fiabilité, ponctualité, 
dynamisme, rapidité...).

•  Géolocalisez à l’avance le 
lieu du rendezvous. Cela 
vous permettra d’être moins 
stressé le jour J.

Le jour J
•   Apportez une attention par

ticulière à votre tenue. Elle 
doit être adaptée au poste 
proposé.

•   Arrivez quelques minutes 
avant le  rendezvous.

•   Ayez en tête le nom de la 
personne que vous allez ren
contrer.

•  L’entretien permet au recru
teur d’estimer si vous êtes 
le bon candidat. Mais c’est 
aussi pour vous l’occasion de 
vérifier que le poste que l’on 
vous propose correspond à 
vos attentes.

•  Répondez calmement aux 
questions et posez en aussi 
quelques unes.

•  Demandez au recruteur les 
modalités de réponse et les 
délais.

•   N’oubliez pas de remercier 
votre interlocuteur de vous 
avoir reçu.

En savoir plus
> www.emploistore.fr

DIFFÉRENTS TYPES  
D'ENTRETIEN

• En visio : testez votre 
matériel informatique avant 
l’entretien (micro, caméra). 
Le jour J, cliquez sur le lien 
d’invitation de la visio confé
rence pour rejoindre votre 
interlocuteur et faites atten
tion à votre environnement !

• En faceàface : restez 
naturel et soignez votre 
apparence !

• Par téléphone : de plus en 
plus utilisé, il permet une 
présélection rapide des 
candidats. Soyez réactif  ! 

22

http://www.emploi-store.fr
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5 ERREURS À ÉVITER DEVANT L’EMPLOYEUR 

1  > Ne pas vous être renseigné sur l’entreprise dans laquelle  vous 
postulez.

2  >   Ne pas avoir mis votre téléphone  en mode silencieux.

3  > Mentir sur votre parcours.

4  >   Ne pas avoir de questions à poser.

5  >  Être avachi sur votre chaise.

p
h

o
to

 : p
ex

el
.c

o
m
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AGRICULTURE 
Les travaux agricoles sont va
riés et offrent des possibilités de 
jobs un peu partout en France. 

Des contrats  à temps plein ou 
à temps partiel sont possibles, 
notamment entre avril et oc
tobre, mais le pic d’activité et 
le besoin en maind’œuvre sai
sonnière sont beaucoup plus 
importants l’été. 

Au fil des saisons, les activi
tés sont multiples : entretien 
des cultures, ramassage de 
légumes, cueillette de fruits, de 
fleurs, vendanges, conditionne
ment… Sous serres, en plein 
champs, dans une exploitation 
agricole ou un entrepôt, ces tra
vaux exigent une bonne forme 
physique et une tenue adaptée.
À noter : ce secteur recrute de 
nombreux travailleurs étrangers à 
condition d’avoir un titre de séjour 
ou une autorisation de travailler. 
Plus d’infos auprès de la Direccte, 
Service de la maind’œuvre étran
gère (cf. p. 13)

Un véhicule est très souvent 
indispensable pour se rendre 
sur le lieu de travail car les 
exploitations sont rarement 
desservies par les transports en 
commun : pensez au covoiturage. 

L’employeur peut vous proposer 
un CDD, un contrat de travail 
saisonnier (voir p. 9) ou encore 
un Tesa (titre emploi simplifié 
agricole), formule d’embauche 
simplifiée et adaptée au secteur.

À savoir : la plupart du temps, vous 

n’êtes ni logé ni nourri.

Où trouver des offres
>  www.poleemploi.fr 
« agriculture »
>  www.anefa.org
Bourse de l’emploi, carte natio-
nale des emplois saisonniers, 
calendrier agricole…

>  www.lagriculturerecrute.org 
> https://hautsdefrance.
chambresagriculture.fr

24

 VENDANGES 

Coupeur·se, cuei l leur·se, 
porteur·se de hotte... Dès 
16 ans, vous pouvez signer 
un contrat d’une durée d’un 
mois max accessible aux étu
diants et aux salariés en congés 
payés. Il ne donne pas droit à 
l’indemnité de fin de contrat.  
https://travailemploi.gouv.fr

Privilégiez les contacts locaux : 
rencontrez les producteurs sur 
les marchés ou lors des journées 
portes ouvertes.

LES SECTEURS QUI  

RECRUTENT 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et économique  liée à 
l’épidémie de Covid19, certains secteurs pourraient être amenés à 
réduire ou à augmenter leurs recrutements. 

Les secteurs offrant le plus d'offres d'emploi dans le contexte sani
taire actuel, sont ceux de la logistique : magasinage, préparation 
de commandes, conduite d'engins de déplacement des charges, 
livraison ; de l'aide à la personne ; de la santé ; du soutien scolaire.

http://www.pole-emploi.fr
http://www.anefa.org
http://www.lagriculture-recrute.org  
http://www.lagriculture-recrute.org  
http://www.lagriculture-recrute.org  
https://travail-emploi.gouv.fr


LES SECTEURS QUI  

RECRUTENT 
Fêtes de fin d’année 

• Marchés de Noël : repérez les 
commerçants et artisans d’une 
année sur l’autre ou contactez les 
mairies dès septembre. 

• Sapins : les producteurs pro
posent des missions liées à la 
coupe des sapins et à l’expédition 
de novembre à midécembre. Pos
tulez auprès des grandes surfaces 
ou des jardineries pour la vente. 

•  Père Noël : sur des opérations de 
street marketing et des animations 
dans les centres commerciaux (cf. 
p. 42). Pour répondre aux lettres 
des enfants, contactez l’agence 
Manpower de Libourne (33) dès la 
fin du mois de septembre.

• Vendeur·se·s et  animateur·tri
ce·scommerciaux·ales : dans les 
boutiques, grandes surfaces, librai
ries, fleuristes et bien évidemment 
les magasins de jouets. Faites la 
tournée des magasins avec votre 
CV ! 

• Pensez aussi à la restauration ou 
au secteur des livraisons (chauf
feurlivreur) et de la préparation 
des commandes (cf p.29) très dyna
miques pendant cette période.

Inventaires
Job très ponctuel et hivernal : 
inventoriste. Les entreprises de 
distribution programment généra
lement leurs inventaires en fin ou 
début d’année, tôt le matin, tard le 
soir ou le weekend. 

Nombreuses annonces en ligne via 
les sociétés d’intérim ou les entre
prises spécialisées : 
> www.novastock.fr
> www.hellorecrut.fr
> www.manpower.fr

> www.adecco.fr
> www.randstad.fr
> www.critjob.com
> www.pagesjaunes.fr
> www.rgisjob.fr

Chez les ostréiculteurs 
Les exploitants proposent souvent 
des missions de quelques jours dès 
la midécembre pour la mise en 
bourriche des huîtres (débutants 
acceptés).

Appelez directement, avant 
novembre, les ostréiculteurs ou 
les agences d’intérim des régions 
conchylicoles. 

À la montagne
De décembre à avril, des saison
niers sont embauchés dans la 
vente, l’hôtellerie, la restauration, 
le nettoyage, l’animation. Les 
emplois de perchistes, pisteur·se·s 
secouristes, mécanicien·ne·s de re
montées mécaniques, billettistes, 
moniteur·trice·s de ski sont pro
posés aux saisonniers ayant une 
qualification et de l’expérience. Très 
souvent la maind’œuvre est locale.

Offres d’emplois sur les sites des 
stations de sports d’hiver et de 
Pôle emploi. 

>  www.jobmontagne.fr

> www.emploimontagne.com

> www.poleemploi.fr
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 ZOOM 
 LES JOBS D’HIVER 

Après l’été, les pistes pour trouver un job en hiver sont 
nombreuses. La plupart des recrutements se déroulent à 
partir d’octobre. Anticipez ! 

http://www.novastock.fr
http://www.crit-job.com/agences-interim
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/region/hauts-de-france/agences-interim
http://www.rgis-job.fr
http://www.jobmontagne.fr
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ANIMATION, SPORTS
L’animateur·trice encadre des 
enfants ou des adolescents 
sur leur temps de loisirs (temps 
périscolaire, vacances scolaires) 
dans les accueils de loisirs, 
centres de vacances, classes de 
découverte ou campings.

Il est indispensable d’aimer 
travailler en équipe et vivre en 
collectivité, d’être pédagogue, 
créatif et dynamique !

Qualifications selon le 
poste
•   La première des qualifications 

requises pour décrocher un job 
dans l’animation est le Bafa (cf. 
p. 27). Pour occuper les fonc
tions de directeur·trice , vous 
devez être titulaire du BAFD.

•   L’animateur·trice sportif·ve, 
même saisonnier·ère, doit 
être titulaire du BP JEPS 
(brevet professionnel de 
la Jeunesse , de l’Éducation 
populaire et du Sport).  

Les brevets pour 
surveiller les lieux de 
baignade
•   le BP JEPS mention AAN (acti

vités aquatiques et natation) 
vous permet de surveiller les 
lieux de baignade et de don
ner des cours de natation ;

•   le BSB (brevet de surveillant 
de baignade) pour exercer 
dans les centres de vacances 
ou de loisirs ; 

•   le BNSSA (brevet national de sé
curité et de sauvetage aqua tique) 
pour surveiller les baignades 
aménagées ouvertes au public. 
> www.ffss.fr

Où trouver des offres
  • Toute l’année sur les sites 
web des CRIJ et lors des jour
nées Jobs d’été organisées 
par le réseau IJ 
> www.jobsete.com 
> www.ijannonces.fr

• Via le réseau Profession 
Sport et Loisirs : 
> www.professionsportloisirs.fr

 • Sur les sites web spécialisés :  
> www.planetanim.com 
> www.jobanim.com

•   Sur les sites de recrutement 
des villages de vacances  
> cf. p. 43

• Candidatez sur des séjours 
adaptés : www.cnlta.asso.fr 
Possibilité de postuler en ligne 
et d’avoir accès à la liste des 
adhérents pour des candida
tures spontanées.

Candidatures  
spontanées
 • Les organisateurs de   
séjours et accueil de loisirs 
> www.123sejours.com

•   Les mairies 

•  Les campings > cf. p. 43

•   Les comités d’entreprise :
> www.officielce.com

•  Le réseau IJ 
> www.ijhdf.fr 
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Le +
réseau

IJ

La formation aux premiers secours PSC1 (Prévention et secours  
civiques de niveau 1) est un atout supplémentaire. Renseignezvous 

auprès du réseau Information Jeunesse >  ij-hdf.fr 

TÉMOIGNAGE
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Le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (Bafa) permet d’enca
drer de façon occasionnelle des 
groupes d’enfants et d’adolescents 
et d’animer des activités ludiques 
et de découverte en accueil collectif 
de mineurs.

La formation se déroule sur 
30  mois au maximum, en 3 
étapes : formation générale, stage 
pratique, session d’approfondisse
ment ou de qualification. Elle est 
dispensée par différents orga
nismes agréés par le ministère en 
charge de la Jeunesse.

Comptez en moyenne 1000  € pour 
passer votre Bafa. Cependant, 
des aides financières peuvent 
être accordées, sous certaines 
conditions. Contactez la Direction 
départementale de la cohésion 
sociale (DDCS, DDCSPP), la Caf, 
Pôle emploi, la mission locale, le 
conseil départemental, le conseil 
régional, la mairie, certains comi
tés d’entreprise, la MSA (Mutualité 
sociale agricole)…

La qualification Bafa « surveillant 
de baignade » est à renouveler 
tous les 5 ans.

Il existe de nombreuses offres 

d’emploi dans les organisations 
de séjours adaptés. La spéciali
sation « enfant en situation de 
handicap » est particulièrement 
appréciée.

À savoir : la formation au BAFD 
pour  exercer les fonctions de 
directeur est accessible à partir 
de 18 ans.

Information, liste des organismes 
de formations habilités et inscrip
tion en ligne :
> www.bafabafd.jeunes.gouv.fr

 ZOOM 
 LE BAFA 

Le contrat d’engagement 
éducatif (CEE) est un dispo
sitif d’engagement volontaire 
qui permet de participer occa
sionnellement à des fonctions 
d’animation. Il peut être rompu 
à tout moment.
Sa rémunération est légè
rement inférieure au salaire 
moyen d’un animateur mais 
ne peut pas être de moins de 
22,55 € brut par jour (2,20 x le 
montant du Smic horaire). 
Si les fonctions de l'anima
teur nécessitent sa présence 
continue auprès des jeunes, 
l'organisateur prend intégrale
ment en charge sa nourriture et 
son hébergement. 
> https://www.servicepublic.
fr/associations/vosdroits/
F23425

Le salaire moyen d’un·e 
animateur·trice se situe 
entre 25 et 40 € par jour 

sans les avantages  et les 
primes.

Sportif depuis mon plus jeune âge, avec pour objectif d’inté-
grer une filière Staps, j’ai souhaité passer mon Bafa dès 17 
ans. L’animation est un secteur recherché, surtout l’été. Mon 

diplôme en poche, j’ai travaillé 1 mois cet été dans un CLSH. Le métier 
d’animateur est un vrai boulot qui demande beaucoup d’adaptation, 
d’investissement, de pédagogie et de responsabilité, ce qui n’est pas 
de tout repos ! (Enzo 18 ans)

TÉMOIGNAGE



>  Retour au sommaire <28

COMMERCE ET 
GRANDE DISTRIBU-
TION

Grande distribution  
et magasins
De nombreux magasins 
emploient du personnel 
supplémentaire à certaines 
périodes de l ’année pour 
aider à la vente, à la caisse, 
aux livraisons, à la manu
tention, aux inventaires, à la 
préparation des commandes, 
à l’emballage… Axez votre 
recherche selon les saisons 
(soldes, Noël…).

Pensez aux stations bal
néa i res qu i  fourmi l lent 
d ’emplo is sa isonnier s  !  
Superettes et autres maga
sins recrutent pour la saison 
d’été. Contactezles dès fé
vrier/mars.

Un atout : disposer d’un hé
bergement pour un job sur la 
côte.

La plupart des grandes en
seignes recrutent sur leur site 
internet, via Facebook ou les 
agences d’intérim > cf p.16

Pour les autres boutiques, 
allez voir directement les res
ponsables de magasin avec 
votre CV et une lettre de moti
vation. 

Si vous n’avez pas peur de 
vous lever tôt, faites le tour 
des marchés pour décrocher 
un job.

> www.distrijob.fr

> www.distriemploi.com

> www.distrirecrute.fr

> recrute.carrefour.fr

> auchanrecrute.fr

> www.recrutement.leclerc

> emplois.lidl.fr

> www.ulogistique.com/nos
contratsjeunes

> recrutement.corafrance.fr/
jobsearch/offers

> recrutement.decathlon.fr/
etudiants

> recrutement.cultura.com/
connexioncandidat

> recrute.leroymerlin.fr

Vente sur les plages
Glaces, boissons, beignets… 
Ce job saisonnier est difficile : 
votre forme physique doit 
être au top pour arpenter les 
plages sous la chaleur et le 
poids de votre chariot ou de 
votre glacière. La rémunéra
tion est souvent en fonction 
des ventes. Soyez vigilant ! 

Envoyez directement votre CV 
aux glaciers dès le printemps. 
Les recrutements sont tou
jours possibles à la dernière 
minute.

« J’ai travaillé dans un drive à Rennes. Les horaires, très 
souples, convenaient parfaitement à mon statut d’étudiant.  

On commençait au plus tôt vers 5h30 ou 6h ! Mes missions étaient 
variées :  réception, mise en rayon, préparation de commandes, livrai
son client. Le rythme pouvait piquer, notamment si un collègue était 
absent à la dernière minute ! Mais c’est un chouette job pour des 
jeunes, étudiants ou non, qui ont tous en commun un bon relationnel 
et un fort esprit d’équipe. »  (Théo, 23 ans)

TÉMOIGNAGE
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Vous pouvez retrouver les 
offres de vendeurs ambulants 
sur le site de Pôle emploi :

> w w w. p o l e  e m p l o i . f r/
a c t u a l i t e s / l e  d o s s i e r/
emploissaisonniers/lesme
tiersdelaplage.html

Préparateur·trice  
 de commandes 
Assurer la réception et le 
stockage des marchandises, 
effectuer la préparation et 
l’expédition des commandes…

Avec l’essor du ecommerce 
et des drives aujourd’hui, 
les of fres d ’emploi sont  
nombreuses et régulières. 
Consultez les offres de la 
grande distribution et les 
agences d’intérim.

Qualités indispensables : sens 
de l’organisation et efficacité, 
bonne condition physique. 

Les débutants sont acceptés 
et les horaires peuvent être 
décalés. Un véhicule est sou
vent nécessaire.

FM Logistic a deux sites dans 
notre région, à Frétin dans le 
Nord et Arras dans le Pas-de-
Calais, il propose des contrats 
en alternance et des stages 
dans la logistique :
> www.fmlogistic.fr/Car
rieres/ETUDIANTSJEUNES
DIPLOMES

Amazon recrute régulièrement 
des préparateurs de com-
mande, des agents de tri et a 
implanté plusieurs sites dans 
notre région dont le dernier à 
Avion dans le Pas-de-Calais :
> amazon.force.com 
BBIndex?setlang=fr_FR
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https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/emplois-saisonniers/les-metiers-de-la-plage.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/emplois-saisonniers/les-metiers-de-la-plage.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/emplois-saisonniers/les-metiers-de-la-plage.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/emplois-saisonniers/les-metiers-de-la-plage.html
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ENCADREMENT  
SCOLAIRE  
ET PÉRISCOLAIRE, 
SOUTIEN 

Soutien scolaire
• Chez un particulier 
• Parlezen autour de vous  
• Déposez des annonces chez 
les commerçants
• Consultez les offres du 
Crous (réservées aux étu
diants)  > www.jobaviz.fr
  • Consultez les sites d’offres 
de services à la personne (cf 
p. 36).
• Auprès des maisons de   
quartier.
 • Auprès d’un organisme 
spcialisé : la plupart exigent 
un niveau bac + 3

Cours Ado :  
www.coursado.com

97 rue Emile Zola 
02100 St Quentin 
Tél : 03 23 05 20 68 

2 chemin de la Blanchisserie 
59400 Cambrai 
Tél : 03 27 81 04 13

Lille ( RV par téléphone) 
Tél : 06 26 81 45 44  
contact@coursado.com

24 rue SaintCorneille 
60200 Compiègne 
Tél : 06 26 33 60 90  
rchoron@coursado.com

74 rue du Maréchal Foch 
62480 Le Portel 
Tél : 03 21 80 75 69  
06 45 28 24 54 
> mfducrocq@coursado.com

Acadomia :
> https://www.acadomia.fr/
enseignant

66 rue John Kennedy 
02100 St Quentin 
Tél : 03 23 61 34 11  

65 rue Nationale 
59000 Lille 
Tél : 03 28 38 95 95  

4143 rue Colbert 
59000 Lille 
Tél : 03 28 38 95 95  

943 av de la République  
59700 Marcq en Baroeul 
Tél : 03 20 65 32 10  

109 boulevard Saly
59300 Valenciennes 
Tél : 03 27 21 57 60

11 rue de Pierrefonds 
60200 Compiègne 
Tél : 03 44 36 02 04  

8 rue Baudimont 
62000 Arras 
Tél : 03 21 71 98 96  

5 rue Général Leclerc 
80000 Amiens 
Tél : 03 22 97 99 59

Atout Math :
11 rue du Docteur Mairesse 
02100 SaintQuentin  
Tél : 03 23 62 05 37   
> www.atoutmath.fr

Complétude :
78 rue Nationale  
59800 Lille 
Tél : 03 20 15 15 15   
> www.completude.com/donner
descours/

Activ'cours
12 place Saint Hubert  
59000 Lille  
Tél : 03 20 60 48 02    
contact@activcours.com  
> www.activcours.com

http://www.jobaviz.fr
mailto:contact%40cours-ado.com%20?subject=
mailto:rchoron@cours-ado.com
https://www.acadomia.fr/enseignant
https://www.acadomia.fr/enseignant
mailto:www.atoutmath.fr?subject=
mailto:www.completude.com/donner-des-cours/?subject=
mailto:www.completude.com/donner-des-cours/?subject=
mailto:contact@activcours.com
mailto:www.activcours.com?subject=
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Anacours : 

90 rue du Molinel  
59000 Lille  
Tél :  03 20 06 69 00  
> https://lille.anacours.com

> https://www.anacours.com/
recrutement.html

Cap sur le bac  
1477 rue Armentières  
59850 Nieppe  
Tél : 03 59 22 19 56  
06 26 13 25 34 
> www.capsurlebac.fr/recrute
ment.html

Centre pédagogique  
> www.centrepedagogique.fr/
recrutementenseignants.html :

15 rue Leuridan Noclain  
59150 Wattrelos  
Tél : 03 75 06 96 70

9 rue des Otages  
60500 Chantilly  
Tél :  03 22 22 05 66

1 Boulevard Baraban  
80000 Amiens  
Tél :  03 22 22 05 66

•   En ligne : donner des cours 
de soutien par webcam, par 
tchat... est une formule qui 
vous évite de vous déplacer 
mais nécessite d’être à 
l’aise avec l’outil. 

> www.mymentor.fr

> https://www.superprof.fr/
recrutement

Tarifs pour 1h de cours : de 10 
à 30 €  à négocier. 

Animation périscolaire
L’animateur·trice périscolaire 
encadre les temps d’activité 
périscolaire (TAP) avant, après 
la classe et pendant la pause 
méridienne. Il·elle peut propo
ser des activités manuelles, 
artistiques, sportives ou du 

soutien scolaire. Contactez 
les municipalités. Le Bafa est 
souvent demandé (cf. p. 27).
> www.villedouai.fr/index.php/
RecrutementAnimateursDirec
teursALSH?idpage=936&affich
eMenuContextuel=false#2

> www.lille.fr/VotreMairie/La
municipaliterecrute

> www.tourcoing.fr/Espacepro/
Candidatureaunemploidani
mateuranimatricevacataire

> www.valenciennes.fr/viemuni
cipale/vosservicesmunicipaux/
lamairierecrute

> emploi.beauvais.fr

> www.arras.fr/fr/actualites/
lavilledarrasrecrutedesani
mateursperiscolaires

> www.amiens.fr/
VivreaAmiens/Emploi/
LesoffresdemploidAmiens
Metropole

TRAVAILLER DANS  
 SON UNIVERSITÉ 

Les étudiants peuvent signer un 
contrat avec leur université pour 
un appui aux personnels des 
bibliothèques et autres services, 
animations culturelles, artis
tiques, scientifiques, sportives 
et sociales ou actions dans le do
maine de la promotion de la santé 
et du développement durable. La 
durée est de 12 mois maximum, à 
temps partiel, et ne peut excéder 
un mitemps.

www.etudiant.gouv.fr

> Université de Lille

> Université de Valenciennes

> Université  Littoral Côte d'Opale

> Université d'Artois

> Université de Picardie Jules 
Verne 

mailto:?subject=
https://www.anacours.com/recrutement.html
https://www.anacours.com/recrutement.html
http://www.mymentor.fr
http://www.etudiant.gouv.fr
https://www.univ-lille.fr/vie-des-campus/jobs-etudiants/ 
https://profil.univ-valenciennes.fr/ 
https://recrutements-etudiants.extranet.univ-littoral.fr/offres 
http://www.univ-artois.fr/vie-etudiante/vie-pratique/financer-ses-etudes 
https://w.u-picardie.fr/reussite-et-vie-etudiante/jobs-574049.kjsp?RH=1566993533173 
https://w.u-picardie.fr/reussite-et-vie-etudiante/jobs-574049.kjsp?RH=1566993533173 


>  Retour au sommaire <32

Encadrement scolaire
L’assistant·e d’éducation sur
veille les élèves, aide à l’étude, 
aux devoirs ou à la scolarisa
tion des élèves handicapés 
dans les écoles, collèges, ly
cées.

Il faut être titulaire du bac ou 
équivalent, être majeur (20 ans 
pour travailler en internat). Les 
étudiants boursiers sont prio
ritaires.

Consultez les offres de Pôle 
emploi et envoyez des candi
datures spontanées aux chefs 
d’établissement.

Inscrivezvous en ligne sur le 
site de l’académie de votre 
choix.

Académie d'Amiens 

Tél :  03 22 82 39 77  
ou au 03 22 82 39 78 
Inscription sur :  
>  https://bv.acamiens.fr/sia
ten/jsp/login.jsp

Académie de Lille

Demande de renseignements : 
ce.preproaed@aclille.fr

Inscription sur :  
>  https://eduline.aclille.fr/
acloe/do/candidat

>  http://www1.aclille.fr/
cid140136/assistantsdeduca
tionenpreprofessionnalisation.
html
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https://bv.ac-amiens.fr/siaten/jsp/login.jsp 
https://bv.ac-amiens.fr/siaten/jsp/login.jsp 
mailto:ce.prepro-aed@ac-lille.fr
mailto:/acloe/do/candidat?subject=
mailto:/acloe/do/candidat?subject=
http://www1.ac-lille.fr/cid140136/assistants-d-education-en-preprofessionnalisation.html
http://www1.ac-lille.fr/cid140136/assistants-d-education-en-preprofessionnalisation.html
http://www1.ac-lille.fr/cid140136/assistants-d-education-en-preprofessionnalisation.html
http://www1.ac-lille.fr/cid140136/assistants-d-education-en-preprofessionnalisation.html
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ENTRETIEN,  
NETTOYAGE 
Nettoyage des bureaux, sani
taires, sols... Les agent·e·s 
d’entretien sont recruté·e·s 
tout au long de l’année, mais 
aussi pour des remplace
ments l’été et pendant les 
vacances scolaires.

Contrats à temps partiel et 
postes souvent en horaires 
décalés (6h9h et 17h22h 
généralement). Prévoir un 
moyen de locomotion.

Consultez les offres de Pôle 
emploi ou envoyez des can
didatures spontanées aux 
entreprises de nettoyage.

Agenor : 

> https://www.agenor.fr/
ressourceshumaines/offres
emploi/ :

Agence de St Quentin :  
ZA 4 rue des Artisans  
02690 Essigny le Grand  
Tél : 03 23 68 00 00

Agence de Soissons :  
125 rue Albert Einstein 
02200 Villeneuve Saint Germain 
Tél : 03 23 53 27 30

Agence de Lille : 
22 chemin des Margueritois 
59155 FachesThumesnil  
Tél : 03 20 86 00 00 

Agence de Creil :  
ZAET Les Haies  
92 Bis rue Albert Einstein  
60740 Saint Maximin  
Tél : 03 44 56 00 00

Agence de Lens :  
58 rue Galilée  
62750 Loos en Gohelle  
Tél : 03 21 77 20 30

Agence de Calais :  
201 Avenue des Longues Pièces 
62231 Coquelles  
Tél : 03 21 97 30 00

Agence d'Amiens :  
184 rue Stéphane Hessel  
80450 Camon  
Tél : 03 22 66 26 60

Nord Nettoyage 

679 Avenue de la République 
59800 Lille  
Tél : 06 52 00 45 38 
contact@nordnettoyage.com 
> www.nordnettoyage.com/
recrutementnordnettoyage/

Clinitex  

>  https://www.clinitex.fr/candi
daturespontanee/ : 

Agence GRAND LILLE Nord  
1 allée des tilleuls  
59170 Lille  
Tél : 03 20 72 06 96

Agence GRAND LILLE Sud  
Rue Jacques Messager  
59637  Templemars 
 Tél : 03 28 55 20 00

Agence de l'Oise  
582 rue des Longues Raies 
60610 La CroixSaintOuen  
Tél : 03 44 96 36 36

Agence du PasdeCalais  
31 avenue d'Immercourt 
62217 TilloylèsMofflaines  
Tél : 03 21 59 85 45 

Agence de la Somme  
8 rue JeanJacques Mention 
80080 Amiens  
Tél : 03 44 96 36 36

Samsic 
> https://samsicrecrute.talent
soft.com/offredeemploi/
listeoffres.aspx

mailto:contact@nord-nettoyage.com
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HÔTELLERIE- 
RESTAURATION 
L’offre de jobs dans ce secteur 
est importante : plongeur·se, 
cuisinier·ère, commis de cui
sine, serveur·se, femme ou 
valet de chambre, veilleur·se 
de nui t ,  récept ionniste, 
voiturier·ère, bagagiste… 
Qualités requises : être soigné, 
aimable, r igoureux, endu
rant, capacité d’adaptabilité, 
goût du contact… Parler une 
langue étrangère est apprécié.

Envoyez une candidature 
spontanée ou présentezvous 
directement en évitant les 
heures de service.

Pensez à la restauration 
rapide, sandwicheries, sala
deries, pâtes, sushis, pizzas, 
burgers, restauration livrée, 
cafétérias, campings, et aux 
grands groupes de l’hôtellerie
restauration, clubs et villages 
de vacances, organismes de 
séjours de vacances pour en
fants et adolescents.

Où trouver des offres ?
•    Sur les sites des grandes 

chaînes, à la rubrique 
Recrutement.

•   Offres en France et à 
l’étranger > www.lhotellerie
restauration.fr

•    Syndicat national de 
l’alimentation et de la res
tauration rapide  
> www.snarr.fr rubrique Les 
services aux salariés 

•  Pôle emploi   
> www.poleemploi.fr

•   Groupement d’employeurs 
sur votre région  
> www.resoemploi.fr

•  Et aussi : 

> www.saisonnier.fr
> www.hotelettoquejob.fr 

Des offres sont toujours dis
ponibles tout au long de l’été, 
notamment sur la côte. 

En raison de la crise sanitaire 
actuelle, il est bon de se 
tourner vers les chaînes de 
restauration rapide qui font 
de la vente à emporter, de 
la livraison, voici quelques 
pistes :

> www.mcdonaldsrecrute.fr/
nousrejoindre/etudiants

> https://www.kfc.fr/nous
rejoindre/

> https://carriere.pizzahut.fr/

> https://carrieres.dominos.
fr/

> https://jobs.mysu
bwaycareer.eu/apply.
htm?searchtitle=France

 LÉGISLATION SPÉCIFIQUE 

Dans les hôtels, cafés, restau
rants, la durée conventionnelle 
du travail est fixée à 39h par 
semaine. Les heures supplé
mentaires sont interdites aux 
mineurs.
Audelà de 35h, il y a une majo
ration de salaire pour heures 
supplémentaires :
• de la 36e à 39e heure : + 10 %
• de la 40e à la 43e heure : + 20 %
• à partir de la 44e heure : + 50 %
Vous ne pouvez pas travailler 
plus de 48h par semaine. Le 
repas est offert par l’employeur.  
À défaut, une indemnité compen
satrice pour repas non pris sera 
versée. Les vêtements de travail 
(gants, blouses, chaussures...) 
sont fournis par l’employeur qui 
en assure l’entretien et le rempla
cement si besoin.

 https://carrieres.dominos.fr/
 https://carrieres.dominos.fr/
 https://jobs.mysubwaycareer.eu/apply.htm?search-title=France
 https://jobs.mysubwaycareer.eu/apply.htm?search-title=France


Trouver un job 2021 35

PARKINGS, SÉCURITÉ, 
AUTOROUTES 

Parkings
L’agent·e d’exploitation de 
parking surveille les entrées 
et sorties des piétons et 
véhicules, informe les clients, 
contrôle les encaissements, 
assure la sécurité des per
sonnes et des installations. 
Démarchez les grands hôtels, 
les aéroports, les gares et les 
sociétés gestionnaires de par
kings.

> www.groupindigo.com
rubrique Carrière

> www.qpark.fr
rubrique Travailler chez Q-Park

> www.effia.com/effiarecrute
rubrique Emplois

> www.sags.fr  
rubrique Espace emploi

Surveillance et  
gardiennage
L’agent·e de sécurité sur
veille les abords et les accès 
de magasins, d’entreprises, 
d’immeubles, lieux publics… Il 
veille à la sécurité, à la tranquil
lité des personnes… Travail en 
horaires décalés, en soirée, le 
weekend… 

Postulez auprès des agences 
de sécurité et de gardiennage 
et retrouvez des offres sur  
> www.poleemploi.fr

Aires d’autoroute
Les aires d’autoroute font par
fois appel à de la maind’œuvre 
complémentaire. Démarchez
les directement. Une voiture 
est obligatoire.

Vous pouvez aussi contacter 
les enseignes présentes sur 
les aires d’autoroute :  
> www.autoroutes.fr
rubrique Aires de service

> www.vinci.com/vinci.nsf/
fr/item/carrieresvincietu
diants.htm

p
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SANTÉ 
Les établissements de san
té, en cette période sont en 
manque de personnel et re
crutent.

> h t t p s : // w w w. h a u t s 
d e  f r a n c e . a r s . s a n t e . f r/
etudiantsapportezvotre
soutienenrenfortdeseta
blissementsdesante

Services hospitaliers
L’agent·e des services hospi
taliers s’occupe du confort 
des personnes hospitalisées : 
ménage, repas, aide aux ma
lades, brancardier... Envoyez 
CV et lettre de motivation en 
début d’année aux hôpitaux 
ou cliniques. Les étudiant·e·s 
en filière médicale ou paramé
dicale peuvent postuler pour 
des emplois d’aidesoignant·e. 

> www.staffsante.fr

> http://emploi.fhf.fr

Pour les plus qualifiés, pensez 
aux agences d’intérim spécia
lisées : 
> www.agencesinterim.com

Thermalisme  
et thalassothérapie
Les centres de cure ther
male et de thalassothérapie 
recrutent du personnel pour 
l’accueil, l’hôtellerie, la restau
ration, le sport et l’esthétique. 
Consultez les offres en ligne et 
postulez.

>  www.thalazur.fr/recrutement 
> www.chainethermale.fr  
rubrique Nos stations 
> www.francethalasso.com 
rubrique Offres d’emploi 
> http://emploi.lescuristes.fr 

SERVICES  
À LA PERSONNE 
Ils regroupent un ensemble de 
services rendus à domicile : baby 
sitting, assistance aux per
sonnes âgées, gardiennage, 
bricolage, courses, garde 
d’animaux, jardinage, ménage, 
soutien scolaire… Les mineurs 
peuvent tenter leur chance 
auprès des particuliers. Dé
posez vos annonces chez les 
commerçants, dans les boîtes 
aux lettres, les sites d’entraide 
entre voisins… Plus de 18 ans, 
retrouvez des offres sur les 
sites spécialisés :

> www.jemepropose.com
> www.particulieremploi.fr
>   www.una.fr
>  www.coeuremplois.fr

Contactez les organismes :   
> www.servicesalapersonne.
gouv.fr

Vous pouvez retrouver des 
services d'échange entre 
particuliers sur des sites 
spécialisés : 
>  https://easyjobber.fr>  
>  https://www.kiwiiz.fr/
serviceparticuliers/ 
>  https://yoojo.fr/devenez
jobeur

Les Ehpad ou « maisons de 
retraite » recrutent pour 
effectuer des remplacements, 
surtout l’été.  
Débutants acceptés.  
Contactezles directement.
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ADMR :

Fédération ADMR de l'Aisne  
1 rue Nicolas Appert  
02000 Laon  
Tél : 03 23 26 03 03   
> www.fede02.admr.org 

Fédération ADMR du Nord  
164 rue de Merville  
59940 Estaires  
Tél : 03 28 48 95 44  
> www.fede59.admr.org

Fédération ADMR de l'Oise  
646 rue de la République  
60880 Jaux  
Tél : 03 44 37 33 72  
> www.fede60.admr.org

Fédération ADMR Pas de Calais  
780 rue Fernand Fanien  
62232 FouquièreslezBéthune  
Tél : 03 21 68 15 15  
> www.62.admr.org

Fédération ADMR de la Somme  
Espace Alliance  
51 rue Sully  
80000 Amiens  
Tél : 03 22 33 42 90  
> www.admr.org/associations/
federationadmrdelasomme

Association de l'Aide Familiale 
Populaire :

AAFP/CSF de Tergnier  
29 place Herment  
02700 Tergnier  
Tél : 03 23 57 02 89   
contact@aafptergnier.com  > 
www.aafptergnier.org/nous
recrutons/

AAFAD Flandre Lys  
288 route nationale  
59930 La Chapelle d’Armentières  
Tél : 03 20 77 53 89 
aafadbureau@aafad.fr   
> http://www.aafadflandreslys.
fr/contact.html#anchorrecru
tement

AFAD en Avesnois  
12 C rue Henry Dunant  
59610 Fourmies  
Tél : 03 27 60 71 00  
contact@afadavesnois.fr

AFAD Roubaix  Tourcoing  
29 Grande Rue  
59100 Roubaix  
Tél : 03 20 68 93 42  
afadroubaix@wanadoo.fr

AAFP/CSF 62  
69 rue du Temple  62000 Arras  
Tél : 03 21 71 32 67  
accueil@aafp62.fr   
> www.aafp62.fr/recrutement

Association d’Aide à Domicile des 
Caps et Marais d’Opale  
2 Ter rue de Metz  
62500 Saint Omer  
Tél : 03 21 38 46 52  
accueil@aadcmo.org  
>  www.aadcmo.org/recrutement

Site de Boulogne  
1 place Dambremont  
62200 BoulognesurMer  
Tél : 03 21 80 52 86  
accueil@aadcmo.org

O2 - Aide à domicile, garde 
d'enfants, jardinage, soutien 
scolaire

 > https://emploi.o2recrute.fr/fr/
annonce/1142283jobetudiant
france

 >  https://emploi.o2recrute.fr/fr/
annonces

1 rue Macquart  
59000 Lille

96 rue Pierre Mauroy  
59000 Lille

13 rue des Champs  
59650 Villeneuve d'Ascq

52 rue d'Epargnemailles  
02100 SaintQuentin

4 Chemin des Aigles  
60270 Gouvieux

8 avenue Paul Michonneau 
62000 Arras

https://www.fede02.admr.org 
https://www.fede59.admr.org/ 
https://www.fede60.admr.org/
http://www.62.admr.org
mailto:www.aafp62.fr/recrutement?subject=
mailto:accueil%40aadcmo.org%20?subject=
mailto:accueil%40aadcmo.org?subject=
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12 rue de la 2ème Division Blindée 
80000 Amiens

Aide Au Quotidien - Aide à domi-
cile, garde d'enfants, jardinage, 
transport accompagné 
www.aideauquotidien.com

125 rue Georges Pompidou 
02100 SaintQuentin  
Tél : 03 23 08 74 65

250 avenue de Paris  
59400 Cambrai  
Tél :  03 27 81 10 28

10 rue du Général Fournier  
59600 Maubeuge  
Tél : 03 27 65 39 71

5 rue de Romainville  
59300 Valenciennes  
Tél : 03 27 48 17 31

Assist'dom Services - Aide 
à domicile, garde d'enfants, 
jardinage 
140 rue Camille Desmoulins 
02100 St Quentin  
Tél : 03 23 08 86 95 
>  www.assistdomservices.fr

Assistance  
aux personnes âgées 
Proposez vos services pour 
les aider dans leur quotidien : 
repas, courses, petit brico
lage, aide administrative… Il 
s’agit souvent de jobs à temps 
partiel. Vous pouvez donc 
avoir plusieurs employeurs.  
Il est souvent nécessaire d’être 
titulaire du permis B, de pos
séder un véhicule et d’avoir de 
l’expérience dans le secteur.

Travaux d’entretien  
et garde d’animaux
Pendant les vacances, on 
recherche souvent des jeunes 
pour jardiner, arroser des 
plantes, nettoyer le bocal à 
poisson ou la cage à hamster, 
garder et promener les ani
maux… Laissez des petites 
annonces dans les boîtes aux 
lettres. Déposezen égale
ment chez les vétérinaires, 
dans les animaleries ou auprès 
des agences spécialisées.

> https://fr.holidog.com 
> www.animaute.fr 
> www.dogsitting.fr 
> www.jaimemesplantes.fr

 LE CESU 

Le Chèque emploi service uni-
versel (Cesu) permet d’être 
déclaré et donc de bénéficier de 
l’ensemble des droits sociaux, 
tout en étant as suré en cas d’ac-
cident. L’employeur bénéficie 
quant à lui d’avantages fiscaux.

www.cesu.urssaf.fr

« Cet été, j’ai fait du ménage 3 fois par semaine chez une dame 
âgée. Une très belle expérience ! Au départ, j’ai accepté le 
job car j’avais besoin d’argent pour payer mon permis et j’y 

suis allée sans enthousiasme ! Mais, très vite, j’ai aimé y retourner 
et écouter toutes les histoires de vie que la vieille dame me racontait 
pendant que je travaillais. Ménage, repassage, nettoyage... j’ai dû 
apprendre très vite ! Heureusement, une relation de confiance s’est 
tout de suite instaurée entre moi et cette dame qui me faisait penser 
à ma grandmère !  »  (Cha, 18 ans)

TÉMOIGNAGE
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Qu’il s’agisse d’une garde 
occasionnelle ou pas, le baby
sitting n’est pas un job anodin. 
Les parents vous confient leurs 
enfants, ils ont confiance en 
vous !

Déposez des annonces dans 
les commerces de votre quar
tier, parlezen autour de vous 
et consultez les offres des ser
vices spécialisés. 

Adresses des organismes 
sur : www.servicesalaper
sonne.gouv.fr

Quelques organismes 
en Hauts-de-France : 
Cyriadom Services à la personne 
Tél : 03 44 45 49 11  
06 30 77 95 68 (Oise) 
Tél : 06 62 79 86 01 (Somme) 
> www.cyriadom.fr/
demandedemploimenagere
passageetgardedenfants

O2 
> https://www.o2.fr/agences

Family Sphere 
> https://www.familysphere.
com/offresemploi

Azaé 
> https://www.azae.com

 ADMR 
> https://www.admr.org

Babychou Services 
> https://emploi.babychou.com 
Agences : Amiens, Lille, Beau
vais, Compiègne

Kinougarde   
Agence Lille : 03 61 26 26 23 
> www.kinougarde.com/nounou
etudiante

SOS Family 
>  sosfamily.fr/agencebabysit
tinggardeenfantdomicile 
Agences : Arras, Valenciennes, 
Lille, BoulognesurMer

Déclicéveil  (agence Lille et sa 
région) 
www.decliceveil.fr/agencesen
france

La Compagnie des Familles 
lille.lacompagniedesfamilles.
com/recrutement/lagardeen
fant.html

PRO DOMICILE 
www.prodomicile.fr/
gardeenfantbabysittersortie
ecolelillemetropolelilloise.html

Kangourou Kids  
Agences :  Lille/Roubaix/Tour
coing 
Tél :  03 20 14 07 48 
recrutement.lille.59@kangou
roukids.fr 
lille.kangouroukids.fr

Générale des Services  
Agences : Douai, Compiègne, 
Amiens 
http://www.genera
ledesservices.com/
agencesservicespersonne.html

IZIMÔME (Arras) 
https://www.izimome.fr/
contact/

 ZOOM 
 BABY-SITTING 

https://www.o2.fr/agences
https://www.family-sphere.com/offres-emploi/
https://www.family-sphere.com/offres-emploi/
https://www.azae.com/
https://www.admr.org/
https://emploi.babychou.com/
https://www.kinougarde.com/nounou-etudiante/
https://www.kinougarde.com/nounou-etudiante/
https://sosfamily.fr/agence-baby-sitting-garde-enfant-domicile/
https://sosfamily.fr/agence-baby-sitting-garde-enfant-domicile/
http://www.decliceveil.fr/agences-en-france
http://www.decliceveil.fr/agences-en-france
https://lille.lacompagniedesfamilles.com/recrutement/la-garde-enfant.html
https://lille.lacompagniedesfamilles.com/recrutement/la-garde-enfant.html
https://lille.lacompagniedesfamilles.com/recrutement/la-garde-enfant.html
http://www.pro-domicile.fr/garde-enfant-baby-sitter-sortie-ecole-lille-metropole-lilloise.html 
http://www.pro-domicile.fr/garde-enfant-baby-sitter-sortie-ecole-lille-metropole-lilloise.html 
http://www.pro-domicile.fr/garde-enfant-baby-sitter-sortie-ecole-lille-metropole-lilloise.html 
mailto:recrutement.lille.59@kangouroukids.fr 
mailto:recrutement.lille.59@kangouroukids.fr 
https://lille.kangouroukids.fr/
http://www.generaledesservices.com/agences-services-personne.html
http://www.generaledesservices.com/agences-services-personne.html
http://www.generaledesservices.com/agences-services-personne.html
https://www.izimome.fr/contact/
https://www.izimome.fr/contact/
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Qualités  
indispensables : 
• Avoir le sens des responsa
bilités

• être disponible, 

• patient, à l’écoute et ponctuel. 

• La maîtrise des gestes de 
premiers secours et le Bafa (cf. 
p.27) sont très appréciés.

Le tarif horaire ne peut être 
inférieur au Smic (10,25 € brut 
de l’heure, 1230,58  € net envi
ron) + 10 % de congés payés. 
Vous devez être déclaré. Il 
n’existe pas de forfait journée.  
Le nombre d’enfants n’entre 
pas en compte dans la rému
nération. 

La garde s’effectue au domicile 
des parents. Les babysitters 
peuvent être payés par Pajem
ploi ou Cesu. Dans ce cas, et  
avec votre accord, les parents 
font le nécessaire.

Pour connaître la grille des 
salaires :  
>   www.particulieremploi.fr

Pour calculer sa rémunéra
tion : 
>   www.pajemploi.urssaf.fr ; 

>   www.cesu.urssaf.fr

Baby-sitting  
et réseau IJ

Des offres sont dispo
nibles sur   
>   www.ijannonces.fr .

Contactez également les 
structures Information Jeu
nesse pour obtenir des offres. 

Des formations au babysitting 
peuvent être proposées dans 
le réseau IJ.

> voir les coordonnées p. 52.

Le +
réseau

IJ

 ATTENTION AUX ARNAQUES 

Vous avez repéré des offres en ligne de particuliers ? Soyez 
vigilant !

>    Ne transmettez pas vos coordonnées bancaires avant 
d’avoir rencontré la famille qui va vous employer. 

>   Ne transférez jamais d’argent, n’envoyez pas de chèque ou 
n’achetez aucun objet destiné à des personnes qui passent 
une offre en ligne.

>   Méfiezvous des offres où le salaire est particulièrement 
élevé. Les escrocs proposent plus de 16 €/heure pour attirer 
un maximum de personnes.

>   Méfiezvous des offres qui comportent fautes d’orthographe 
et tournures de phrases incorrectes.
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http://www.particulieremploi.fr 
http://www.pajemploi.urssaf.fr ;  www.cesu.urssaf.fr
http://www.pajemploi.urssaf.fr ;  www.cesu.urssaf.fr
http://www.ij-annonces.fr  
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SONDAGES,  
TÉLÉMARKETING,  
TÉLÉASSISTANCE, 
RECENSEMENT 

Enquêtes, tests de 
produits
L e s  g r a n d s  i n s t i t u t s 
de sondage ( BVA , CSA , 
I f o p ,  I p s o s ,  K a n t a r ,  
OpinionWay…) emploient 
des personnes pour leurs 
enquêtes. Candidatez direc
tement en ligne sur leur site. 
Vous pouvez aussi participer 
à des tests (produits alimen
taires, cosmétiques...). Ces 
activités occasionnelles sont 
rétribuées par une indemnité, 
des bons d’achats, chèques
cadeaux, produits gratuits...

>   www.testezpournous.fr

>   www.testerdesproduits.fr

>  www.devenirclientmystere.
com

Collectes de dons
Travail ler pour des ONG 
(Aides, Médecins du monde...) 
consiste à aller à la rencontre 
des passants et leur proposer 
d’agir en devenant donateur 
régulier. Qualités requises : 
sensibilité aux causes huma
nitaires, environnementales 
ou de santé publique, sens du 
contact et force de persuasion.

>  www.ongconseil.com

Recensement 
Les collectivités recrutent des 
agent·e·s recenseur·euse·s 
en CDD. Le job consiste à se 
présenter au domicile des 
particuliers et à les inciter à se 
faire recenser sur Internet ou 
à l’aide d’un questionnaire pa

pier. Contactez les mairies pour 
proposer votre candidature. 
Qualités requises : autonomie, 
facilité de contact, discrétion, 
respect de la confidentialité...

Distribution presse / 
publicité
Les sociétés de distribution de 
journaux gratuits et d’imprimés 
publicitaires recrutent toute l’an
née des distributeurs, colporteurs, 
installateurs PLV. Véhicule obliga
toire. Mais distribuer CNews ou 
20 Minutes implique de vous lever 
très tôt et de travailler environ 2h 
par tous les temps.  

> www.adrexo.fr/emploiet
carrieres

> www.mediapost.fr

Distribution d'imprimés : 

> Depierre Distribution
62 rue Henri Martin
02700 Fargniers 
Tél : 06 80 58 79 10

> Castel Diffusion
19 quai Gallieni
 02400 ChâteauThierry
Tél : 03 23 84 23 01
mcdespeaux.casteldiffusion@
orange.fr 
https://casteldiffusion.sitesolo
cal.com/

> Distripub
7 rue Auby
59128 Flers en Escrebieux 
Tél : 03 27 88 95 05
contact@distripubdouai.com
https://distripub.fr/

> SARL JBK.DIS
244 avenue de Floha
62680 Méricourt
Tél : 03 21 74 36 81 

Pour les quotidiens payants, 
contactez les services de por
tage de la presse régionale. 

http://www.testezpournous.fr www.testerdesproduits.fr
http://www.testezpournous.fr www.testerdesproduits.fr
http://www.devenirclientmystere.com
http://www.devenirclientmystere.com
http://www.ongconseil.com
http://www.adrexo.fr/emploi-et-carrieres/
http://www.adrexo.fr/emploi-et-carrieres/
http://www.mediapost.fr
mailto:mcdespeaux.casteldiffusion@orange.fr 
mailto:mcdespeaux.casteldiffusion@orange.fr 
https://casteldiffusion.site-solocal.com/
https://casteldiffusion.site-solocal.com/
mailto:contact@distripub-douai.com
https://distripub.fr/
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Animation commerciale / 
Street marketing
Des hôte·sse·s sont recruté·e·s 
pour des actions ponctuelles 
de promotion de marques 
(distribution d’échantillons, 
dégustation, présentation 
d’offres promotionnelles). 
Bonne présentation exigée. 
Tenues parfois originales selon 
les opérations !

>  www.streetpub.fr

>  www.hotessejob.com

Télémarketing
Les jobs dans les centres 
d’appels et de téléphonie 
consistent à appeler parti
culiers et entreprises pour 
leur vendre des produits. Ces 
postes requièrent tenacité et 
bonne gestion du stress.

> www.phonemploi.com

Téléassistance
Vous devez être à l’aise au 
téléphone, avoir un minimum 
d’empathie, une capacité 
d’analyse et maîtriser au moins 
une langue étrangère. 

Vous réceptionnez les appels 
des clients en difficulté et met
tez en œuvre les prestations 
d’assistance adaptées (médi
cale, routière...).

> www.ima.eu

> www.europassistancere
crute.com

> www.axaassistance.fr

> www.mutuaide.fr

> www.fideliaassistance.fr

> www.allianzpartners.fr

Centres d’appel en 
Hauts-de-France : 

Groupa2m.fr 
164 rue de la Chaussée Romaine
02100 Saint Quentin
Tél : 03 23 08 82 51 
contact@groupa2m.fr
> www.groupa2m.fr/offresem
ploi/

Talk Fundraising
ZAL les pichottes
62142 Alincthun
Tél : 03 68 46 24 00
contact@talkfundraising.fr
> www.talkfundraising.fr

Coriolis Service
26 rue de la Vallée
80000 Amiens

Tél : 03 75 14 02 00
drhcoriolisservice@coriolis.fr
> www.coriolisservice.fr/car
rieres/

Médiamétrie
12 bis boulevard d’Alsace Lor
raine
80000 Amiens
Tél : 03 22 22 56 30
> recrutementamiens@mediametrie.fr
www.mediametrie.fr/fr/carrieres

Comdata
4246 rue Riolan
80000 Amiens
Tél : 03 22 82 02 02
Tél : 0 820 89 20 00 
victor.delcourt@comdatagroup.com
>  france.comdatagroup.com/fr/
rejoigneznous 
3 autres sites dans les 
Hauts-de-France (Soissons, Marc-
en-Baroeul, Valenciennes) 

Arpège contact
Square Friant les 4 chênes  
Friant N° 24  
80000 Amiens
Tél : 03 20 31 08 80 
recrut@arpegecontact.fr 
> arpegecontact.fr/recrutement
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TOURISME, CULTURE, 
ÉVÉNEMENTIEL 

Clubs de vacances
Ils recrutent à chaque saison 
dans tous les secteurs sur 
des postes en CDD tels que  : 
éducateur·trice sportif·ve, 
serveur·euse, plongeur·euse, 
animateur·trice, DJ  (…) en 
France comme à l’étranger. 
Pour postuler, il faut être 
majeur, pratiquer au moins 
une langue étrangère et être 
disponible pour toute la saison 
d’été ou d’hiver.

> www.recrute.belambra.fr

> www.vvfrecrute.fr

> recrutement.ucpa.com

> www.clubmedjobs.fr

> www.ternelia.com

> jobs.groupepvcp.com/fr

> www.touristravacances.
com/recrutement

> carrieres.mileade.com/fr

> www.
lesvillagesclubsdusoleil 
emploi.com

Campings
Les jobs y sont variés : accueil, 
entretien (espaces verts, pis
cine, sanitaires, mobilhomes), 
restaurationbar, animation, 
surveillance de baignade.

Envoyez CV et lettre de moti
vation dès janvier pour l’été 
suivant.

> www.ffcc.fr
> www.campingfrance.com
> www.campingdefrance.com 
> www.gestioncamping.com/
emploisaisonnierhautsde
france.html

Parcs de loisirs / Zoos /  
Aquariums
Ils offrent de nombreux jobs 
durant les mois d’été ou les pe
tites vacances, principalement 
dans l’accueil, la vente (billete
rie, boutiques), la restauration 
et l’entretien (espaces verts, 
animaux...). Profil : être majeur, 
avoir une grande disponibilité 
(soirs et weekends), de solides 
bases en anglais. Permis B 
souhaité.

Consultez les offres sur leur 
site ou déposez votre CV en 
ligne.

> www.infoparks.com  
(annuaire des parcs dans 16 pays 
européens)

> www.parcsetloisirs.fr/fr/ 
rubrique «Parcs»

> careers.disneylandparis.com/fr

> futuroscope.nousrecrutons.fr

>  emploi.parcdubocasse.fr

Parcs d'attractions en 
Hauts-de-France : 

Parc d’Olhain
Rue de Rebreuve
62620 Maisnil Les Ruitz
Tél : 03 21 27 91 79
> www.parcdolhain.fr

Dennlys Parc
11 rue du Moulin de la Tour
62560 Dennebroeucq
Tél : 03 21 95 11 39 
> www.dennlysparc.com

Parc Bagatelle
Service Recrutement
RD 940  
62155 Merlimont
Tél : 03 21 89 09 90
contact@parcbagatelle.com 
>  www.parcbagatelle.com
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La Mer de Sable
Route nationale 330
60950 Ermenonville
Tél : 03 44 54 00 96
contact@merdesable.fr 
> https://fr.indeed.com/cmp/La
MerDeSable/jobs

Parc Astérix
60128 Plailly
> parcasterixrecrute.talentsoft.
com/accueil.aspx?LCID=1036

Parc Saint Paul
47 rue de l’Avelon
RD 931
60650 SaintPaul
Tél : 03 44 82 20 16
drh@parcsaintpaul.fr
> www.parcsaintpaul.fr/offres
demploi/

CitaParc
Avenue Mathias Delobel
59800 Lille
Tél : 03 21 88 14 14
> www.citaparc.fr/

Parcs Aquatiques : 

L'Aquaclub de Belle Dune
Promenade du Marquenterre
80120 FortMahonPlage
Tél : 03 22 23 73 00
> www.baiedesomme.fr/lieu/1
130aquaclubdebelledune
> www.baiedesomme.org/emploi/

Aqualud 
Boulevard Thierry Sabine
62520 Le TouquetParisPlage
Tél : 03 21 90 07 07
contact@aqualud.com
> https://www.aqualud.com/

Parcs Zoologiques : 

Zoo de Maubeuge
Avenue du Parc
59600 Maubeuge
Tél : 03 27 53 75 84
contact@zoodemaubeuge.fr
> www.zoodemaubeuge.fr/wp/

Zoo Amiens Métropole 
Esplanade de la Hotoie
80000 Amiens
Tél : 03 22 69 61 12
zoo@amiensmetropole.com 
> www.zooamiens.fr/decouvrir
lezoo/emploistage

Destination Baie de Somme 
(Parc du Marquenterre, Maison 
de la Baie de Somme) Syndicat 
Mixte Baie de Somme Grand 
Littoral Picard  
> www.baiedesomme.org/
emploi/ 

Aquariums : 
Nausicaá
Boulevard SainteBeuve
62 200 BoulognesurMer
Tél : 03 21 30 99 99
rh@nausicaa.fr
> www.nausicaa.fr

Tourisme
L’idéal pour trouver un job dans 
le tourisme : une formation en 
tourisme, la pratique d’une 
ou deux langues, une bonne 
connaissance de la région, le 
goût du contact…

•   Agent·e d’accueil en office de 
tourisme. Postulez en début 
d’année en mairie s’ils ne 
sont ouverts que l’été.

•   Guide touristique. Étudiant·e 
en histoire de l ’ar t ou 
passionné·e de culture, 
contactez les offices de tou
risme.

•   Chargé·e d’accueil, de caisse 
ou de vestiaire dans les mu
sées et châteaux. 
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•   Animateur·trice de club de 
plage (Bafa demandé). 

  • Plagiste. Installation et 
rangement des transats et 
parasols. Postulez auprès 
des gérants de plage (coor
données par les mairies)

>  www.tourisme.fr

>  www.emploisespaces.com

>  www.quotidiendutourisme.
com

>  www.monemploitourisme.fr

>  www.clubsdeplage.com

>  www.fncp.f 
Fédération des clubs de plage

Comité Régional du Tourisme et 
des Congrès 
3 rue Vincent Auriol
80011 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 22 33 66 
www.hautsdefrancetourisme
congres.com/

Comité Départemental du Tou
risme de l'Aisne
Tél : 03 23 27 76 76
www.jaimelaisne.com

Comité Départemental du Tou
risme du Nord
54 rue Jean Sans Peur
59000 Lille
Tél : 03 20 57 59 59
contact@cdtnord.fr

Oise Tourisme
22 Place de la Préfecture
60000 Beauvais
Tél : 03 64 60 60 60
contact@oisetourisme.com 
https://www.oisetourisme.com

PasdeCalais Tourisme
Route de la Trésorerie
62126 Wimille
Tél : 03 21 10 34 60
accueil@pasdecalais.com
www.pasdecalaistourisme.
com/fr/homepage/

Somme Tourisme 
54 rue SaintFuscien  
80000 Amiens 
Tél : 03 22 71 22 71 
accueil@sommetourisme.com 
www.sommetourisme.com

Festivals / Spectacles
Il est difficile de trouver un 
job dans les festivals qui font 
souvent appel à des bénévoles. 
Quelques pistes : chargé·e de 
billetterie, poseur·euse d’af
fiches et distributeur·trice de 
flyers, assistant·e de régie…

> www.leguidedesfestivals.com

> www.irmawork.com

> www.recrutement.puydufou.
com

>http://www.jobculture.fr/
cultureemploi/emploiculture
travailsaisonnier/

Les salles de spectacles la
bellisées Scènes nationales 
recrutent des étudiant·e·s 
sur des postes d’hôte·sse·s 
de salle, contrôleur·euse·s de 
billets, gardiennage… Contac
tez les salles dès le début de 
l’année pour la saison suivante.

> www.scenesnationales.fr/
annuaire

Salons / événementiels
Des agences spécialisées 
recrutent hôte·sse·s d’accueil 
ou animateur·trice·s de vente.

Qualités requises : bonne 
présentation, ponctualité, lan
gues étrangères appréciées. 
Étudiant·e·s en tourisme ou 
en vente favorisé·e·s.
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Annuaire des salons :
> www.salonsonline.com
> www.unimev.fr  
rubrique Travailler dans l’événement 

> http://convention.parisinfo.com

Quelques sites d’offres :
> www.hotessejob.com
> www.hotessesconnexion.com
> www.penelope.fr
> www.tendancehotesses.com
> charlestown.fr

Activités de loisirs
Contactez les structures de 
loisirs (cinémas, karting, laser, 

minigolf, bowlings, patinoires, 
piscines…) pour des postes 
d’accueil, de caisse, de ves
tiaire ou d’entretien. 

Des contrats étudiants pour 
le weekend peuvent être pro
posés et des offres pour l’été 
sont également à pourvoir 
notamment dans les villes 
touristiques.

TRANSPORTS 

Course-livraison
Les sociétés de courses, les 
grandes entreprises ou admi
nistrations ayant un service 
de coursiers interne recrutent 
des jeunes pour des postes de 
coursier, chauffeur ou livreur 
(du plat cuisiné aux documents, 
en passant par la livraison de 
médicaments).

Scooter, moto, voiture ou 
camionnette sont souvent 
fournis mais il peut arriver 
qu’on vous demande votre 
propre véhicule. BSR ou permis 
A ou B exigés selon le type de 
véhicule utilisé.

Certaines sociétés de location 
de voitures cherchent des 
jeunes pendant l’été pour récu
pérer leurs véhicules. Permis B 
de plus de 2 ans exigé.

>  www.jobtransport.com

> www.pagesjaunes.fr tapez 
Coursiers / Chauffeurslivreurs 
/ Location de véhicules

Pour les plus sportif·ve·s, des 
sociétés de coursiers à vélo, 
triporteurs, véhicules élec
triques sont présents dans de 
nombreuses villes.

> www.lapetitereine.com

> www.pagesjaunes.fr  
tapez « Coursiers à vélo »

Manutention-logistique
De nombreux emplois sont dis
ponibles dans les entreprises 
des zones d’activité. Postulez 
auprès des agences d’intérim.

> www.jobtransport.com

>  www.pagesjaunes.fr 
rubrique agences d'intérim et 
d'emploi

GUIDE  
ACCOMPAGNATEUR ·TRICE 

Ce job consiste à prendre en 
charge un groupe de touristes 
lors d’un séjour en France ou 
à l’étranger. Vous devrez les 
accueillir, les accompagner, 
garantir leur securité, leur 
confort, être à l’écoute  de leurs 
besoins…

Qualités requises : amabilité,  
anglais indispensable, dyna
misme, autonomie, capacité 
d’adaptation… Postulez au
près des tours opérateurs.
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Déménagement
Contactez les entreprises de 
déménagement dès mars/
avril, sans oublier les agences 
d’intérim.

> www.csdemenagement.fr

>  www.pagesjaunes.fr 
rubrique déménagement
rubrique agences d'intérim et 
d'emploi

Quelques adresses de 
déménageurs profes-
sionnels qui recrutent 
en Hauts-de-France : 

Groupe Caille
rh@caillesa.fr
> www.caillesa.fr

Heckmann Déménagement
80330 Cagny
Tél : 03 22 46 52 48 / 06 08 34 
47 15
> heckmanndemenagement.com

Ab Dem Déménagements
60430 Noailles
Tél : 06 69 73 57 26
> abdem.sitesolocal.com

Verlinde 
59790 Ronchin
Tél : 03 20 86 11 49
> demenagementverlinde.com

 UN JOB « UBÉRISÉ » 

Bien connus, Uber et les autres 
(Deliveroo...) ont un fonction
nement qui l’est moins. 

Les services proposés (chauf
feur, coursier...) via chaque 
plateforme sont effectués 
par des indépendants souvent 
déclarés en microentreprise 
(voir p.11). 

Ils sont rémunérés à la tâche 
et peu couverts en termes de 
protection sociale (accident du 
travail, arrêt...).

Ils doivent donc avoir une mu
tuelle correcte. La souplesse 
gagnée sur l’organisation du 
temps de travail implique ainsi 
une certaine précarité. 
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 ZOOM 
 JOBS INSOLITES 

Sur un ferr y ou un bateau 
d e  c r o i s i è r e   :  P o s t u l e z 
d i r e c t e m e n t  a u p r è s  d e s 
compagnies pour devenir hôte.sse. 
Exemple : corporate.brittanyfer
ries.com qui recrute dès octobre 
pour l’été suivant. 

Vous vivez près d’un fleuve ou 
d’un canal ? Des compagnies de 
tourisme organisent aussi des 
promenades f luviales en été. 
Envoyez votre candidature dès 
le mois de mars.

Les Espaces Naturels de la MEL
> https://www.lillemetropole.fr

Picardie Croisières
BateauRestaurant Le Picardie
Tél : 03 22 92 16 40
rheb@hotmail.com
>  www.picardiecroisieres.fr

Société ISNOR (tourisme fluvial)
3 rue du marais
62500 Clairmarais
Tél : 03 21 39 15 15
rh@isnor.fr

Dans un avion ou un train : 
personnel de bord aux côtés des 
hôtesses de l’air et stewards. 
Envoyez vos candidatures aux 
compagnies un an à l’avance ! 
A c c o m p a g n a t e u r· t r i c e  o u 
assistant·e voyageur·euse : pour 
accompagner des enfants qui 
voyagent seuls. Les compagnies 
de transports soustraitent géné
ralement ce service à des sociétés 
privées :

>  cityone.fr/nosoffres.php

> connectravel.com/fiche_av.php

Dans un petit train touristique : 
des postes de conducteur·trice 
sont proposés l’été. Accueil des 
passagers, contrôle des billets,   
nettoyage du véhicule. Langues 
étrangères souhaitées. Offres 
auprès de Pôle emploi, agences 
d’intérim…

Chemin de Fer de la Baie de Somme 
> www.chemindeferbaiede
somme.fr/fr/recrutement

Sur une écluse : votre mission sera 
d’ouvrir les écluses pour laisser  
passer les bateaux. Rensei
gnezvous auprès des Conseils 
départementaux, des offices de 
tourisme, de la Mairie de Paris et 
des voies navigables de France 
(www.vnf.fr).

Dans une société de pompes  
funèbres : porteur·euse de cer
cueil, chauffeur·euse de voiture 
funéraire, vous pouvez exercer 
ces jobs solennels toute l’année 
en fonction des besoins (samedi, 
vacances scolaires). Rigueur, rete
nue et respect exigés. Postulez 
directement auprès des sociétés 
funéraires. 

Jobs sur des événements spor-
tifs  : hôte·sse, ambassadeur·drice, 
chauffeur·se…Découvrez les 
offres et postulez dès janvier sur :  
> www.aso.fr

> recrutement.lemans.org

Dans un casino : des postes de 
croupier·ère, hôte·sse, serveur·se, 
équipier·ère sont à pourvoir toute 
l’année : www.groupebarriere.
com rubrique Votre carrière

Avec les éboueurs : collecte des 
déchets ménagers, réception et 
chargement des poubelles dans 
le camion benne, rythme de tra
vail soutenu et activité matinale. 
Contactez les agences d’intérim.

Sur un vélo taxi : job flexible 
pour ceux qui aiment faire des 
rencontres et ont une bonne 
forme physique. Permis B, langue 
étrangère et bonne connaissance 
de la ville. Attention, on pourra 
vous demander d’avoir le statut 
d’autoentrepreneur et de louer 
votre vélo.

> www.happymoov.com

> www.moncoursierdequartier.com
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http://www.vnf.fr
http://www.aso.fr/fr/ recrutement-offre-emploi.html 
https://recrutement.lemans.org/
http://www.groupebarriere.com 
http://www.groupebarriere.com 
http://www.happymoov.com 
http://www.moncoursierdequartier.com
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COMMENT  
CHERCHER ?
•   Faites le point sur vos expé

riences et compétences.

•   Informezvous sur les condi
tions de vie et de travail du 
pays d’accueil, la situation 
locale du marché de l’emploi.

>  ec.europa.eu/eures

• Evaluez vos compétences 
en langues  et adaptez votre 
CV aux habitudes du pays. 
Pour l’Europe, il existe le CV 
Europass et le Passeport de 
langues.

>  europa.eu/europass/fr

•   Rendezvous dans le 
réseau Information 
Jeunesse (cf. p. 42). 

Vous y trouverez des informa
tions sur la mobilité à l’étranger, 
des dossiers par pays, et les 
publications Eurodesk : Trou
ver un job à l’étranger, Rédiger 
son CV en anglais, HandiCap 
sur l’Europe  et Destination 
Europe…et un peu plus loin.

Sites d’information
> europa.eu/youth/EU_fr 
Portail européen de la jeunesse 
rubrique Travailler 

>  www.ijhdf.fr 

>  www.readytomove.fr

PRÉPAREZ VOTRE 
PROJET 
Choisissez le pays en fonction 
de vos compétences linguis
tiques et des opportunités de 
jobs (cf. p. 41).

À savoir 

•   Les jobs d’été sont souvent 
des postes peu qualifiés et, 
en général, peu rémunérés.

•   Certains pays ne proposent 
pas de salaire minimum.

•   Les employeurs préfèrent 
recruter des personnes qui 
font toute la saison (3 mois).

•   Il est nécessaire de prévoir 
un budget pour le logement.

•  Pensez à la carte d’étudiant 
inter na tio nale (Isic) et à la 
carte jeunes européenne 
(EYCA) pour bénéficier de 
réductions.

>  www.isic.fr

>  www.eyca.org

UN JOB À 

L'ÉTRANGER

Le +
réseau

IJ

Commencez  
vos démarches très tôt   
(de 3 à 6 mois avant le 

départ). Certaines formalités  
demandent un délai.

https://ec.europa.eu/eures
https://europa.eu/europass/fr
http://europa.eu/youth/EU_fr
http://www.ij-hdf.fr
http://www.isic.fr
http://www.eyca.org
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FORMALITÉS  
ET DÉMARCHES

Jobs  dans  l ’Un ion  
européenne
Carte d’identité ou passeport 
si vous êtes ressortissant eu
ropéen.

J o b s  h o r s  U n i o n  
européenne
Passeport valide et visa de 
travail, plus ou moins facile à 
obtenir (prévoir un délai).

Pour l’Argentine, l ’Austra
lie, le Brésil, le Canada , le 
Chili, la Colombie, la Corée du 
Sud, HongKong, le Japon, le 
Mexique, la NouvelleZélande, 
la Russie, Taïwan, l’Uruguay  
et le Pérou, le Visa Vacances 
Travail (Working Holiday Visa) 
simplifie les démarches.

>  www.pvtistes.net

Consultez le site de l ’am
bassade du pays qui vous 
intéresse.

>  www.diplomatie.gouv.fr  
rubrique Conseils aux voyageurs / 
Informations pratiques / Préparer 
son départ

>  https://brexit.gouv.fr

Santé
•   Protection sociale : en fonc

tion de votre statut et des 
pays.

•   Carte européenne d’assu
rancemaladie (CEAM) : elle 
est gratuite et valable 2 ans.

•  Vaccinations : chaque pays a 
sa réglementation. Se rensei
gner au moins 3 mois avant.

>  vaccinationinfoservice.fr/

>  www.ameli.fr  
Droits et démarches selon votre 
situation

>  www.cfe.fr
Caisse des Français de l’étranger

50

Sites d’offres
> https://ec.europa.eu/eures

 
Le Club Teli est connu pour 
ses offres d’emploi à l’étran
ger, une adhésion de 45 euros 
par an est nécessaire. Le CRIJ 
HautsdeFrance étant par
tenaire du Club Teli, vous 
pouvez bénéficier de notre 
code gratuitement pour can
didater aux offres en cours. 
> www.teli.asso.fr

Offres de jobs et informations 
utiles par pays.

> www.seasonworkers.com

> www.summerjobs.com

> www.overseasjobs.com

> www.anyworkanywhere.com

> www.learn4good.com

Attention  
aux organismes  

proposant des services  
payants « clés en main »  

(job + logement).

http://www.pvtistes.net
http://www.diplomatie.gouv.fr
https://brexit.gouv.fr
https://vaccination-info-service.fr/
http://www.ameli.fr
http://www.cfe.fr
https://ec.europa.eu/eures
http://www.teli.asso.fr 
http://www.seasonworkers.com
http://www.summerjobs.com
http://www.overseasjobs.com
http://www.anyworkanywhere.com
http://www.learn4good.com


 PISTES D’HÉBERGEMENTS 

www.switchome.org Échange de logements.
www.hihostels.com Auberges de jeunesse dans le monde.
www.ethikhotels.com/fr Hébergements écoresponsables
www.couchsurfing.com Mise en réseau avec des particuliers 
qui vous prêtent gratuitement leur canapé.
www.hostelworld.com Hôtels à prix raisonnables.
www.campingo.com Guide mondial des campings.
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QUELQUES PISTES

Hôtellerierestauration
Secteur où les jobs sont plus 
faciles à trouver, surtout sans 
expérience.

> www.lhotellerierestaura
tion.com

> www.hotelcareer.com

> www.caterer.com

Travaux agricoles
Fruits et légumes au Royaume
Uni et en Australie ; cueillette 
de pommes au Canada ; récolte 
de fraises, salades et oignons 
au Danemark… Travail phy
sique !

> www.fruitfuljobs.com

> www.pickingjobs.com

> www.helpx.net

Et aussi : www.wwoof.net

Travail dans les fermes en 
échange du logement et de la 
nourriture.

Tourisme et animation
Postes d’accompagnateur·trice, 
hôte·sse, animateur·trice… Un 
bon niveau dans la langue du 
pays, voire dans d’autres lan
gues, peut être exigé.

> www.clicandtour.fr

> www.leisurejobs.com

> www.planetanim.fr

Au pair
Une famille vous accueille en 
contre partie d’une garde d’en
fant et de tâches ménagères. 

Durée : de 6 mois à 1 an (23 
mois l’été, 12 mois minimum 
aux ÉtatsUnis). 

Âge requis : entre 18 et 27 ans. 
Vous êtes nourri, logé et rece
vez de l’argent de poche.

Faire appel à une association 
de placement au pair facilite le 
choix d’une famille.

> www.aupairworld.com/fr

> www.ufaap.org

> www.iapa.org

 CHANTIERS  
 DE BÉNÉVOLES 

Pas de job ? Participer à un chan
tier de jeunes bénévoles peut 
être une alternative. Nourri et 
logé, vous participez à une vie 
communautaire en échange 
d’une mission. Une contribu
tion financière est demandée et   
le voyage est à votre charge.

www.cotravaux.org

Exemples d’associations : 
www.concordia.fr/picardie 
www.scifrance.org 
www.servicevolontaire.org
www.unarec.org

http://www.lhotellerie-restauration.com
http://www.lhotellerie-restauration.com
http://www.hotelcareer.com
http://www.caterer.com
http://www.fruitfuljobs.com
http://www.pickingjobs.com
http://www.helpx.net
http://www.wwoof.net
http://www.clicandtour.fr
http://www.leisurejobs.com
http://www.planetanim.fr
http://www.aupairworld.com/fr
http://www.ufaap.org
http://www.iapa.org
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LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE 

HAUTS-DE-FRANCE

AISNE (02)

ANIZY LE GRAND 
Elival  Rue Pierre Brossolette
09 66 96 23 54 / 06 10 78 01 51 
pij@picardiedeschateaux.fr
 
BOHAIN EN VERMANDOIS
Centre Socio Culturel
14 rue de la République
03 23 07 17 19
jeunesse02@orange.fr 

CHATEAU -THIERRY
Centre social «La Rotonde»
3 rue Robert Lecart
03 23 83 59 18
coralie.assailly@villechateau
thierry.fr

CHAUNY
Rue de la Poste
03 23 40 07 06
pij@villechauny.fr

LAON
Centre Information Jeunesse
56 boulevard Gras Brancourt
03 23 23 70 09
cij.aisne@gmail.com

SOISSONS
Centre Social St Waast St Médard 
Rue du belvedère
03 23 76 24 29
cs.stwaast@villesoissons.fr

NORD (59)

ARMENTIÈRES
Maison Debosque
29 rue Jean Jaurès
03 61 76 08 30
bij@villearmentieres.fr

ANICHE
L.E.P.H.A.R.E  16 rue Gambetta 
03 27 87 89 11 
pijinsertionlephare1@orange.f

AUBY
Pôle Escale  Place de la République 

03 27 99 60 56
pij@auby.fr

AVESNES SUR HELPE
Centre SocioCulturel Municipal 
« Le Nouvel Air »
15 place du Général Leclerc
06 08 61 30 14
03 27 61 25 88
s.frappat@avesnessurhelpe.fr

CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE 
HAUTS-DE-FRANCE 

Mail : contact@crijhdf.fr

AMIENS
33 mail Albert 1er

03 22 50 02 70 

LILLE
02 rue Edouard Delesalle

03 20 12 87 30

Toute l'Information Jeunesse est sur ij-hdf.fr

http://jeunesse02@orange.fr 
http://coralie.assailly@ville-chateau-thierry.fr
http://coralie.assailly@ville-chateau-thierry.fr
http://pij@ville-chauny.fr
http://cij.aisne@gmail.com
http://cs.stwaast@ville-soissons.fr
mailto:bij@ville-armentieres.fr
mailto:pij%40auby.fr?subject=
mailto:pij%40auby.fr?subject=
mailto:pij%40auby.fr?subject=
mailto:pij%40auby.fr?subject=
mailto:pij%40auby.fr?subject=
mailto:pij%40auby.fr?subject=
mailto:s.frappat@avesnes-sur-helpe.fr
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BOURBOURG
ANDYVIE 
Av. Francois Mitterand
03 28 20 53 65
point.jeunesse@orange.fr

DOUAI
MJC  215 rue d'Arleux
03 27 71 18 19
pij@mjcdouai.fr

DUNKERQUE
Entreprendre Ensemble
66 rue des Chantiers de France
03 28 22 64 66
christiane.rots@eedk.fr

FACHES THUMESNIL
51 Rue Gambetta
03 20 44 71 19
mhuguet@villefachesthumesnil.fr

FOURMIES
Médiathèque ANTOON KRING
9 rue Faidherbe
03 27 69 72 90 
pij@fourmies.fr

GRAVELINES
Atoutsville
boulevard de l'Europe
07 75 11 70 14
m.vandenberghe@atoutsville.fr

HALLUIN
MJC  78 rue Gustave Desmettre
03 20 28 11 50
mjcseverine@gmail.com

HAUBOURDIN
Espace Jeunes
47 rue Rouget de Lisle
03 20 18 36 49
pij@haubourdin.fr

HAZEBROUCK
Centre Socio Éducatif
2 place Degroote
03 28 49 51 30 / 07 69 81 31 85
jeunesse@csehazebrouck.fr

HELLEMMES
31 rue Jules Guesde
03 20 33 10 13
pijhellemmes@mairielille.fr

HEM
Maison de l'Emploi
Parvis Berthelot
03 20 66 58 11
pij@villehem.fr

LA MADELEINE
12  rue du Moulin

03 28 52 66 90
informationjeunesse@villelama
deleine.fr

LA SENTINELLE
110 rue Charles Basquin
03 27 20 01 07
goze.r@lasentinelle.fr

LAMBERSART
263 rue du Bourg
03 20 08 44 06
aloof@villelambersart.fr

LEVAL
Centre social et culturel
Zac la Florentine, rue du Dépôt
03 27 58 23 50
espaceflorentinejeunesse@orange.fr

LILLE
Association Perspectives
4 Ter rue du Professeur Lamaze
03 20 44 79 81
cyberperspectives59@gmail.com

LOOS
100 rue du Marechal Foch
03 20 07 10 82
pointinformationjeunesse@
villeloos.fr

LOUVROIL 
GIP Réussir en Sambre Avesnois 
6 route Landrecies 
03 27 65 99 40 
pijlouvroil@gipreussir.fr

MARLY 
Maison des Associations 
Rue des Ateliers 
03 27 28 12 26 
pij@marly.fr

MAUBEUGE 
GIP Réussir en Sambre Avesnois 
20 bd Alphonse de Lamartine 
03 66 32 32 35 
pij@gipreussir.fr

mailto:point.jeunesse@orange.fr
mailto:pij@mjcdouai.fr
mailto:christiane.rots@eedk.fr
mailto:mhuguet@ville-fachesthumesnil.fr
mailto:m.vandenberghe@atoutsville.fr
mailto:mjcseverine@gmail.com
mailto:pij%40haubourdin.fr?subject=
mailto:jeunesse%40csehazebrouck.fr?subject=
mailto:pijhellemmes@mairie-lille.fr
mailto:pij@ville-hem.fr
mailto:aloof@ville-lambersart.fr
mailto:espaceflorentinejeunesse@orange.fr
mailto:cyberperspectives59@gmail.com
mailto:pointinformationjeunesse%40ville-loos.fr?subject=
mailto:pointinformationjeunesse%40ville-loos.fr?subject=
mailto:pijlouvroil@gipreussir.fr
mailto:pij@marly.fr
mailto:pij@gipreussir.fr
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MERVILLE
Espace Stéphane Hessel
18 place François Mitterrand
03 28 48 36 94
centresocial@villemerville.fr

MONS EN BAROEUL 
8 ter rue d'Alsace 
03 20 67 08 36 
pijmons@orange.fr

ONNAING 
Pôle Ressources et Compétences 
Rue Roger Salengro (Zone Venot)
270 rue Jean Jaures  
03 27 09 52 54 
poleressourcescompetences@
onnaing.fr

RONCHIN  
5 bis rue de la Comtesse de Ségur 
03 20 52 26 03 
pij@villeronchin.fr

ROUBAIX EST 
Centre social des 4 quartiers 
135 avenue Roger Salengro 
03 20 02 35 40 
ref.jeune.cs4q@ccasroubaix.fr

ROUBAIX SUD 
Pôle Ressources Jeunesse Laënnec 
1 rue Joseph Dubar 
03 28 34 28 40 
mhema@villeroubaix.fr

ROUBAIX NORD 
Pôle Ressources Jeunesse 
62 rue Turgot 
03 28 34 28 40 
aguettiche@villeroubaix.fr

ROUBAIX CENTRE 
Mission locale 
92 avenue JeanBaptiste Lebas 
03 62 26 04 00 
chabane.r@mlroubaix.com

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
97 rue Sadi Carnot
03 28 52 39 92
serv.jeunesse@villesaintandre.fr

SECLIN  
5 allée de la Vinaigrerie 
03 20 96 29 01 
pij@villeseclin.fr

SIN LE NOBLE 
Maison de Quartier Nelson Mandela 
163 rue Pierre Semard 
03 27 89 61 77 
pij.mandela@mairiesinlenoble.fr

VIEUX-CONDÉ
75 rue d'Anjou
03 27 40 14 24
pij.vieuxconde@gmail.com

VILLENEUVE D'ASCQ
OMJC
80 rue Yves Decugis
03 28 80 54 25
cij@omjcinfo.fr

WATTIGNIES  
14 rue Pierre et Marie Curie 
03 20 16 15 02 
pij@mairiewattignies.com

WATTEN 
Centre Socio Culturel Espace St Gilles 
4 rue de la victoire 
03 21 88 34 77 
jolefebvre10@gmail.com

OISE (60)

BEAUVAIS 
Blog 46 46 rue Jules Ferry,
03 44 45 20 07 
blog46@beauvais.fr

BRETEUIL  
68 rue Basse St Cyr
03 44 45 43 50 / 06 14 92 33 18 
jeunesse.cscb@orange.fr

CLERMONT 
Maison de la citoyenneté 
Square Marcel Pagnol
03 44 78 12 32 
infojeunesse.clermont@gmail.com

COMPIÈGNE  
105 bis square Desbordes
03 44 20 71 09 
mickael.oualle@mairiecompiegne.fr

CREIL  
21 av Antoine Chanut
03 44 25 69 34 / 03 44 25 26 26 
jeunesse@mairiecreil.fr

mailto:centresocial@ville-merville.fr
mailto:pij-mons@orange.fr
mailto:pole-ressources-competences%40onnaing.fr?subject=
mailto:pole-ressources-competences%40onnaing.fr?subject=
mailto:pij@ville-ronchin.fr
mailto:ref.jeune.cs4q@ccas-roubaix.fr
mailto:mhema@ville-roubaix.fr 
mailto:aguettiche@ville-roubaix.fr
mailto:chabane.r@mlroubaix.com
mailto:serv.jeunesse@ville-saint-andre.fr
mailto:pij@ville-seclin.fr
mailto:pij.mandela@mairie-sinlenoble.fr
mailto:pij.vieuxconde@gmail.com
mailto:cij@omjc-info.fr
mailto:pij@mairie-wattignies.com
mailto:jolefebvre10@gmail.comc
mailto:jeunesse.cscb@orange.fr
mailto:infojeunesse.clermont@gmail.com
mailto:mickael.oualle@mairie-compiegne.fr
mailto:jeunesse@mairie-creil.fr
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GRANDVILLIERS 
Centre Social Rural 
32 rue Frédéric Petit
03 44 46 75 41 
pij@csrgrandvilliers.fr

LAMORLAYE  
1 rue de la tenure
03 44 21 64 93 
ccas@villelamorlaye.fr

MÉRU 
L'Atelier 
1 rue Henri Poincaré
03 44 52 34 90 / 06 10 25 53 92 
atelier@villemeru.com

MOUY  
19 rue Jules Ferry
 03 44 57 63 36 
service.jeunesse@mouy.fr

NANTEUIL LE HAUDOUIN
44 rue Gambetta
03 44 88 37 90 
jeunesse@cspv.fr

PONT SAINTE MAXENCE 
L'Atelier 17 
51 rue Charles Lescot 
03 44 61 55 12 / 06 89 63 78 01 
pijeunesse@ccpoh.fr

THOUROTTE  
Rue du Général Koenig France 
03 44 90 68 90 / 06 61 89 42 33 
pij@thourotte.fr

PAS-DE-CALAIS (62)

AUCHY-LES-MINES 
Maison pour Tous G. Brassens 
Rue Grenier 
03 21 02 52 12 
pij.auchylesmines@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA RÉGION D'AUDRUICQ
66 place du Général de Gaulle
07 70 27 57 96 
pij@ccra.fr

AVION 
Espace Jeunes Michel Brule 
Place des Droits de l'Enfant
03 21 79 44 90 
pij@villeavion.fr

BÉTHUNE  
Place du 4 Septembre 
pij@villebethune.fr

BEUVRY 
Maison pour Tous 
597 rue Léon Gallot
03 21 61 94 55 

BOULOGNE SUR MER 
Association Développement 
Social Urbain 
25 rue des Religieuses
09 84 32 07 01 
sandrine.fiolet@assodsu.fr 

BRUAY LA BUISSIÈRE 
Mission Locale de l'Artois 
41 rue Pierre Beregovoy
03 21 52 96 60 
bij@mlartois.fr 

CALAIS  
68 bis rue de la Pomme d'Or
03 21 46 20 70 
jeunesse@mairiecalais.fr 

CARVIN 
CCAS – Maison d’initiatives et de 
la citoyenneté 
1 rue Thibaut
03 21 08 06 19 
pij@carvin.fr

COURRIÈRES 
Maison des services de Courrières 
5 rue des Acacias
03 91 83 23 00 
pointemploi@courrieres.fr

DESVRES 
Maison intercommunale des 
Services et de la Solidarité (MISS) 
Rue Claude
03 21 99 26 02 
caroline.cwiek@ccdesvressamer.fr

mailto:pij@csrgrandvilliers.fr
mailto:ccas@ville-lamorlaye.fr
mailto:atelier@ville-meru.com
mailto:service.jeunesse@mouy.fr 
mailto:jeunesse@cspv.fr
mailto:pi-jeunesse@ccpoh.fr
mailto:pij@thourotte.fr
mailto:pij.auchylesmines@orange.fr
mailto:pij@ccra.fr
mailto:pij@ville-avion.fr
mailto:pij@ville-bethune.fr
mailto:sandrine.fiolet@asso-dsu.fr 
mailto:bij@mlartois.fr 
mailto:jeunesse%40mairie-calais.fr%20%20?subject=
mailto:pij@carvin.fr
mailto:pointemploi@courrieres.fr
mailto:caroline.cwiek@cc-desvressamer.fr
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EVIN MALMAISON 
Impasse Pantigny
03 21 79 70 23 
pij.evin@yahoo.fr

FAUQUEMBERGUES  
23 rue Jonnart
03 74 18 20 03 
c.yvoz@capso.fr

HARNES 
Espace Nelson Mandela 
25 bis rue des Fusillés
03 21 13 82 42 
pij@villeharnes.fr 

LAVENTIE
26 rue du Général de Gaulle 
03 21 63 17 40 
pij@laventie.fr

LE PORTEL 
Centre Social Espace Carnot 
42 avenue du Général San Martin 
03 21 10 31 10 
pijleportel@gmail.com

LE TOUQUET
Centre social / Pôle jeunesse 
29, avenue de Villemessant
03 21 05 21 20 
pijletouquet@letouquet.com

LIBERCOURT  
Rue Cyprien Quinet
03 21 37 88 35 
pij@libercourt.com

LIÉVIN  
309 rue Clovis
03 91 84 71 68 
s.duchateau@lievin.fr

LILLERS
7 rue de la Haye 
03 21 54 78 80 
pij@ccartoislys.fr 

LUMBRES 
Maison des services au public 
1 Chemin du Pressart
03 21 12 57 24 
donatienne.fournier@cc
plumbres.fr

MARQUISE 
Centre Social 
Square Jacques Fayeulle
09 64 44 21 89 
pchemin.pc@gmail.com

MÉRICOURT  
Rue Jean Jacques Rousseau 
03 21 74 98 80 
karine.delabre@mairiemericourt.fr

MONTREUIL SUR MER 
1 rue des Juifs
03 21 05 40 04 
servicejeunessedumontreuil
lois@orange.fr

OIGNIES  
18/20 rue Emile Basly 
03 21 40 04 64 
pij@oignies.fr

SAINS EN GOHELLE 
Centre culturel et soleil Soledad 
Place Lyauthé
03 21 40 25 30 
pij.sainsengohelle@gmail.com

SAINT MARTIN LES BOULOGNE 
Centre Social Eclaté
6 résidence René Descartes
03 91 90 09 10 
pointinformationjeunesse@
centresocialeclate.com

SAINT OMER  
Quartier Foch
rue de la Cavalerie
03 21 38 96 28 
as.desbois@capso.fr

SAINT POL SUR TERNOISE 
ADEFI/Mission Locale 
1 rue des Procureurs
03 21 03 26 10
a.dubois@adefimlr.fr

SOMME (80)

ABBEVILLE 
Maison pour Tous 
1 place Saint Jacques 
03 22 24 25 18 
pij@mptabbeville.asso.fr

mailto:pij.evin@yahoo.fr
mailto:c.yvoz@ca-pso.fr 
mailto:pij@ville-harnes.fr 
mailto:pij@laventie.fr
mailto:pijleportel@gmail.com
mailto:pijletouquet%40letouquet.com?subject=
mailto:pij@libercourt.com
mailto:s.duchateau@lievin.fr Lillers 
mailto:pij@cc-artois-lys.fr 
mailto:donatienne.fournier@ccplumbres.fr
mailto:donatienne.fournier@ccplumbres.fr
mailto:pchemin.pc@gmail.com
mailto:karine.delabre@mairie-mericourt.fr
mailto:servicejeunessedumontreuillois@orange.fr
mailto:servicejeunessedumontreuillois@orange.fr
mailto:pij@oignies.fr
mailto:pij.sainsengohelle@gmail.com
mailto:pointinformationjeunesse@centresocialeclate.com
mailto:pointinformationjeunesse@centresocialeclate.com
mailto:as.desbois@ca-pso.fr
mailto:a.dubois@adefi-mlr.fr
mailto:pij@mpt-abbeville.asso.fr
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AMIENS ODYSÉE  
29 avenue de la Paix
03 22 66 10 74 / 03 22 66 10 75 
ho.tighersine@amiensme
tropole.com / ra.elgharbi@
amiensmetropole.com

AMIENS ELBEUF  
9 rue Antoine de Saint Just
03 22 33 07 52 
a.chanet@amiensmetropole.com 

AMIENS ETOUVIE  
Place du Pays d’Auge
03 60 01 00 70  
i.habbout@amiensmetropole.com 

AMIENS TOUR DU MARAIS  
120 rue Simone Signoret 
03 22 45 61 26 
s.aliane@amiensmetropole.com

FRIVILLE ESCARBOTIN 
Centre Animation Jeunesse du 
Vimeu (CAJ) 
170 bis rue du Général Leclerc 
03 22 30 68 87 
sandrine.tetu@ccvimeu.fr

HAM 
Centre social intercommunal 
12 rue Louis Braille
03 22 37 00 22 
jerome.seguet@centresocialest
somme.fr

LONGUEAU  
1 ter avenue Henry Barbusse
03 22 46 11 03 
cajpij@villelongueau.fr

MONCHY-LAGACHE  
13 Grand Rue
03 22 85 29 66 
biblid@orange.fr

PÉRONNE  
5 Rue Jules Ferry
03 22 84 75 10 
pij@villeperonne.fr

Pour trouver  
les coordonnées de la structure 

Information Jeunesse la plus 
proche  de chez vous 

www.ij-hdf.fr/le-reseau-ij

mailto:ho.tighersine@amiens-metropole.com
mailto:ho.tighersine@amiens-metropole.com
mailto:ra.elgharbi@amiens-metropole.com 
mailto:ra.elgharbi@amiens-metropole.com 
mailto:ra.elgharbi@amiens-metropole.com 
mailto:ra.elgharbi@amiens-metropole.com 
mailto:ra.elgharbi@amiens-metropole.com 
mailto:ra.elgharbi@amiens-metropole.com 
mailto:ra.elgharbi@amiens-metropole.com 
mailto:i.habbout@amiens-metropole.com 
mailto:s.aliane@amiens-metropole.com 
mailto:sandrine.tetu@cc-vimeu.fr
mailto:caj-pij@ville-longueau.fr
mailto:biblid@orange.fr
mailto:pij@ville-peronne.fr
http://www.ij-hdf.fr/le-reseau-ij


58 >  Retour au sommaire <



Le guide Trouver un job - Édition 2021  
est une publication du réseau Information Jeunesse.

Coordination : Florence Devenne (CIDJ)

Comité de rédaction : Adeline Chevalier (CRIJ Bretagne) • 
Corinne Esquirol (CRIJ Nouvelle Aquitaine) • Laura Jung (CRIJ 
Grand Est) • Fabienne Masse (CRIJ Pays de la Loire) • Valérie 
Montembault (CIDJ) • 

Secrétariat de rédaction : Yasmine Agina (CIDJ)

Maquette :  Aneta Vuillaume (CIDJ)

Chef de fabrication :  JeanFrançois Ploska (CIDJ)
Crédit photo de couverture :  www.istockphoto.com

© CIDJ / Réseau Info Jeunes 2021

Pour la Région Hauts-de-France
 

Rédaction : Sylvie Poulain,  Christine de Oliveira, Anna Matveeva, 
Caroline Raes, Violaine Colaert, Nicolas Thiry

Conformément à une jurisprudence constante, les erreurs ou omissions involon
taires qui auraient pu subsister dans ce guide malgré les soins et les contrôles 
de l’équipe de rédaction ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.

La reproduction partielle ou totale des renseignements contenus dans cette 
édition est formellement interdite sans l’autorisation expresse de l’éditeur.

Dépôt légal janvier 2021  ISBN 9782841751990

http://www.istockphoto.com



	cf. p.51

