«Trouver un job d’été même en confinement»
Vous trouverez dans cette rubrique, des liens vers des sites Internet vous
permettant d'obtenir des informations générales et de consulter des offres
d’emploi.
Sites généraux :
Structures

Description

Pôle emploi
www.pole-emploi.fr

Offres saisonnières dans toute la France
Outils en ligne de rédaction CV + Lettre
de motivation + préparation à l’entretien

Mission Locale Nord Vienne
https://www.missionlocalenordvienne.fr

Accompagnement des jeunes de 16 à 25
ans
Outils de recherche d’emploi
Offres en ligne

Pôle Mobilité
http://www.polemobilite86.fr

Accompagnement des personnes en
formation, en recherche d'emploi ou en
emploi afin de lever leurs freins à leur
mobilité. Formation, information, et/ou
mise à disposition de véhicule (vélos,
cyclomoteurs, voitures).

CRIJ Nouvelle Aquitaine
http://jobs.pourlesjeunes.com

Téléchargement de documents :
Guide « Trouver un job » :
Guide BAFA / BAFD 2020
Guide « Destination Europe »
Offres en ligne

Magazine l’Etudiant
https://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-d-ete-7-pistespour-trouver-des-offres-en-2020.html?
M_BT=1172364047137

5 pistes pour trouver des offres même
confiné chez soi

Sites généralistes
www.indeed.fr
www.monster.fr
www. emploi.org
www. saisonnier.fr

Guide jobs d’été 2020 : http://jobs.pourlesjeunes.com/page_415_guide-trouver-un-job-edition2019.html?id_page=415&nosso=1
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Guide BAFA / BAFD 2020 : http://jobs.pourlesjeunes.com/page_403_guide-bafa-bafd-2020-etcalendrier-des-formations-en-nouvelleaquitaine.html

Trouver des offres :
Vous trouverez dans le guide Jobs d’été 2020, une compilation de sites nationaux référencés pour
trouver des jobs dans tous les domaines, mais voici les plus connus :
Employé de Restauration
Le secteur de l’hôtellerie-restauration propose de nombreux métiers et offres, à condition
d’accepter les contraintes de ce secteur (horaires décalés, fatigue, etc.).
Sites nationaux
•
•

Au plus près du territoire Châtelleraudais

Mac Donald : https://www.mcdonaldsrecrute.fr/
www.lhotellerie-restauration.fr

Services à la personne
Les services à la personne désignent les activités destinées à répondre aux besoins des particuliers
(personnes âgées, handicapées, malades, familles) dans leur vie quotidienne, notamment à leur
domicile : ménage, repas, repassage, courses, baby-sitting, gardiennage, bricolage, assistance
informatique, jardinage, garde d’animaux (dog-sitting), etc.
Sites nationaux
• www.jemepropose.com
•

Au plus près du territoire Châtelleraudais
•

www.particulieremploi.fr

ADMR de St Gervais les Trois
Clochers : Candidatures à envoyer
recrutement86@fede86.admr.org

Conseiller Relation Client
Sites nationaux

Au plus près du territoire Châtelleraudais
•

APCRC Chasseneuil du Poitou :
www.apcrc.fr

Grande distribution
Sites nationaux
•

www.distrijob.fr

•

www.distri-emploi.com

•

www.distri-recrute.fr

Au plus près du territoire Châtelleraudais
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•

Leclerc :
https://www.recrutement.leclerc

•

Auchan : https://auchan-recrute.fr/

Agriculture
Le grand air ! La campagne ! Et le travail en équipe (ambiance assurée notamment pendant les
vendanges). Rien de tel pour vous faire oublier la pénibilité du travail, à condition d’avoir une
bonne résistance physique. Ce secteur offre des possibilités de jobs tout au long de l’année, selon
la saison : ramassage de légumes, cueillette de fruits, vendanges, etc. Cependant, certains travaux
demandent une qualification. Les entreprises agricoles sont peu ou pas accessibles par les
transports en commun… : il vous faudra donc un moyen de locomotion.
Sites nationaux

Au plus près du territoire Châtelleraudais

•

Terrena : www.terrena.fr

•

http://www.melon-hautpoitou.fr/

•

Anefa : www.anefa.org

•

Val de Sérigny : www.val-deserigny.com

•

Centre Ouest Céréales :
http://www.centreouestcereales.fr

•

Vergers de Savoie – Vouneuil sur
Vienne : www.vergers-savoie.fr

•

www.lagriculture-recrute.org

Animation
Aimer travailler en équipe, vivre en collectivité, être pédagogue, créatif et dynamique sont
indispensables pour ce job !

Sites nationaux
•

www.animjobs.com

•

www.jobanim.com

•

www.planetanim.fr

•

Réseau Profession Sport et Loisirs

•

http://recrutement.ucpa.com

Au plus près du territoire Châtelleraudais

https://nouvelle-aquitaine.profession-sport-loisirs.fr
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•

Maison Pour Tous :
www.mptchatellerault.centres-sociaux.fr

•

MCL La Roche Posay :
http://www.mcllarocheposay.fr/offresdemploi/

•

Fédération des Centres sociaux :
https://vienne.centressociaux.fr/category/offresemplois/

•

Centre Social d’ Ozon :
https://.cscozon.centres-sociaux.fr

•

Centre Social des Minimes :
https://lesminimes.centres-sociaux.fr/

Tourisme / Club de vacances
Educateur·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.
Sites nationaux
•
•
•
•
•
•
•
•

Au plus près du territoire Châtelleraudais

www.recrute.belambra.fr
www.vvf-recrute.fr
www.clubmedjobs.fr
https://www.ternelia.com/fr/recrutement
http://jobs.groupepvcp.com/fr
www.recrute.touristravacances.com
https://www.vacanciel.com/vacancielrecrute
https://www.lesvillagesclubsdusoleilemploi.com/index/offres.html

•

Futuroscope :
https://www.futuroscope.com/fr/recrutem
ent

•

Aquarium
de
la
Rochelle
https://www.aquariumlarochelle.com/recrutement

•

Zoo de la Palmyre : http://zoopalmyre.fr

Employé de service
Sites nationaux
•

www.group-indigo.com

•

www.q-park.fr

•

www.effia.com/effia-recrute

Au plus près du territoire Châtelleraudais
•

AVIA Station service – Aire de
Châtellerault-Usseau A10, Contacter
directement le responsable par mail :
beauval89@hotmail.com

► Trouver un job à l’étranger
Sites d’informations générales :
•

https://www.jeuneapoitiers.fr/articles/info-travailler-letranger

•

https://www.jeuneapoitiers.fr/articles/guides-pour-la-mobilite-europeenne-et-internationale

Offres de jobs à l’étranger :
•

www.teli.asso.fr (adhésion : 45€/an)

•

www.anyworkanywhere.com

•

www.seasonworkers.com

•

www.summerjobs.com

•

www.kapaupair.com (en Angleterre)
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:

•

www.internationalservices.fr (USA)

•

www.centre-easylangues.com

► Comment réaliser son CV
Des modèles et outils gratuit pour vous aider
•
•
•
•
•

www.pole-emploi.fr « emploi-store.fr » : modèles de CV, de lettre de motivation, conseils,
création en ligne, etc.,
www.doyoubuzz.com/fr
www.moncv.com : pour créer et diffuser son CV
www.moncvparfait.fr
www.canva.com

► Et pour un peu de fun dans la recherche d’un job d’été
https://www.lefigaro.fr/emploi/2015/07/30/09005-20150730ARTFIG00015-les-10-jobs-d-ete-lesplus-insolites-auxquels-vous-pouvez-postuler.php
http://blog.place-des-talents.com/les-jobs-dete-les-plus-insolites/
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