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Un job d’été à l’étranger 
Dans le cadre de son espace de mobilité internationale, le CRIJ Lorraine en partenariat avec le réseau 
Eurodesk, vous propose des outils et une méthode pour rechercher un job d’été à l’étranger. 
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Les avantages d’un job à l’étranger : 
 Avoir une expérience de travail à l’étranger 
 Se perfectionner dans une autre langue 
 S’ouvrir à une autre culture 

 Quelques exemples : accompagnateur sur des voyages organisés, animateur de chantiers internationaux, au 
pair, cueillette de fruits, aide de cuisine… 

Avant de partir faites le point sur un certain nombre de questions :  
• Pourquoi voulez-vous partir ? Dans quel pays ? 
• Quelles sont vos expériences et qualifications ? 
Vos diplômes, vos expériences de travail, à quel job pouvez-vous prétendre ?  

• Quel est votre niveau de langue ? Il faut avoir un niveau minimum dans la langue du pays de travail. Suivant 
les jobs (contact avec un public…), un bon / très bon niveau pourra être exigé. 

Préparer votre projet : 
• Informez-vous sur le pays d'accueil, le marché de l'emploi, la législation locale du travail. 
• Repérez les sources d'offres de jobs et ciblez vos recherches. 
• Préparez votre départ : transport, logement, santé, formalités… 

A savoir :  
• Commencez tôt vos démarches (3 à 6 mois), même s'il est possible de partir "à l'aventure". 
Certaines formalités peuvent demander un délai (visas, passeports…). 

• Privilégiez l’Europe : il est moins compliqué de trouver un job dans un pays de l'Union européenne : 
Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Norvège, Pays-bas, Suède. 

• Ayez un peu d’argent de côté : les postes proposés sont souvent des postes peu qualifiés du tourisme, 
de l’hôtellerie et de l’agriculture (cueillette) qui ne sont pas toujours bien rémunérés. 
• Attention, il vous faudra couvrir vos frais de transport et de logement. 
• Le BAFA sera utile pour les jobs d'animateurs, la garde d'enfants (pas toujours d'équivalent à l'étranger). 
• Vérifiez que votre permis de conduire soit valable dans le pays d'accueil ou faites une demande de 
permis de conduire international dans votre Préfecture. 

Les bons plans :  
 La carte ISIC (carte étudiant international) pour bénéficier de réductions : www.isic.fr  
 La carte FUAJ pour l’hébergement en auberges de jeunesse : www.fuaj.org  
 Echange international de logements étudiants : www.casaswap.com  
 Logement temporaire chez l’habitant : www.couchsurfing.org  
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SE PREPARER : LES POINTS ESSENTIELS 

Papiers 

• Pour les jobs de moins de 3 mois dans un pays de l’Union européenne : avoir une carte d’identité ou 
un passeport valide suffit, si vous êtes ressortissant européen. 

 Si vous restez plus de 3 mois : vous devrez demander une carte de séjour de ressortissant d’un État membre de 
l’Union européenne. 

• Pour un job saisonnier hors Union européenne : il vous faudra demander un visa de travail, plus ou 
moins facile à obtenir. Contactez l’Ambassade du pays (consultez la liste des ambassades étrangères en 
France sur le site www.mfe.org dans la rubrique annuaires). 

 S’y prendre quelques mois à l’avance : ces démarches peuvent être longues. 

Néanmoins, pour certains pays, il existe des formules qui simplifient les démarches : 
• le Visa J pour les États-Unis. Si vous souhaitez travailler un été aux États-Unis, vous devez obtenir un 
visa J. Ce visa est plus facile à obtenir qu’un visa de travail temporaire. Afin d'obtenir ce visa vous devez 
obligatoirement passer par un organisme agréé par les services de l’immigration américains (adresses de 
ces organismes disponibles sur le site de l’Ambassade des USA en France : http://france.usembassy.gov). 
D’autres visas de travail temporaire existent, renseignez-vous auprès de l’Ambassade. 

• pour l’Argentine l’Australie, la Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Canada et Singapour, il 
existe le Programme ou Visa Vacances Travail (P.V.T. ou V.V.T.) ou Working Holiday Visa. Ce visa 
simplifie les démarches. Il s’adresse aux 18-30 ans (35 ans pour le Canada) n'ayant pas de personne à 
charge et permet de travailler et de passer des vacances en même temps. Valable un an et non 
renouvelable, il est gratuit mais il faut justifier d'une certaine somme pour pouvoir subvenir à ses besoins au 
début du séjour (de 2200€ pour le Canada à 3000€ pour l’Australie). Consultez les informations 
disponibles sur le site de chaque ambassade (rubriques « visas »), ainsi que ceux des ambassades 
étrangères en France (liste sur www.mfe.org dans la rubrique « annuaires »). 

 A découvrir : http://pvtistes.net, site d’information et de témoignages réalisé par despvtistes. 

 Pour Singapour, le Work Holiday Pass, valable pour une durée de 6 mois, est réservé à des jeunes, âgés de 17 à 25 
ans, ayant suivi des études d’au moins 3 mois dans une des universités françaises classées parmi les 200 meilleures 
universités internationales. 

 A savoir : Il y a un quota de V.V.T. pour le Canada, très vite atteint : ouvertes en novembre 2012, les inscriptions 
2013 étaient closes en 12 jours !  Prévoir 120 euros de frais de participation. 

• pour le Canada, en dehors du P.V.T. il existe d’autres programmes à destination des Français : 
www.canadainternational.gc.ca/france (rubrique expérience internationale Canada). 

Santé 

• Protection sociale : pour travailler dans un pays de l’Espace Economique Européen, procurez-vous la 
Carte Européenne d’Assurance Maladie (disponible auprès de votre centre de sécurité sociale). 
Pour travailler dans un autre pays, il vous faudra souvent souscrire une assurance maladie privée. 
Informez-vous sur le site de l’assurance maladie www.ameli.fr rubrique « Vous êtes assurés / Droits et 
démarches/ A l’étranger » : dossiers d’information en fonction de votre statut et de votre destination.  
Autre organisme ressource : le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - 
CLEISS  www.cleiss.fr  

 Vaccinations : chaque pays a sa propre réglementation. Se renseigner au moins 3 mois à l’avance.  

Les sites incontournables pour bien se préparer 

 Maison des Français de l'Etranger : www.mfe.org 
Dossiers thématiques, par pays, pour préparer son départ, forum, contact des ambassades, consulats. 

 Ministère des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « Conseils aux voyageurs » 
Conditions d'entrée, de séjour, de santé, de transport… par pays ou thématique. 

 Portail européen de la jeunesse : http://europa.eu/youth 
Pour chaque pays d'Europe, sélection de sites par thématique. 
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QUELQUES CONSEILS POUR ORGANISER VOTRE RECHERCHE 

Renseignez-vous sur le marché de l’emploi, la législation du travail,  
les pratiques en matière de recrutement 

Si vous cherchez en majorité des jobs en juillet-août, les employeurs ont généralement des besoins en personnel 
dès avril-mai et pour 3 à 6 mois. Sachez que lorsqu’on parle d’emploi, de contrat de travail saisonnier ou 
temporaire sur les sites internet, cela peut correspondre à une durée pouvant aller jusqu’à 6, 8 mois. 

Prenez en compte les pratiques du pays et du secteur d’activité. 

Dans les pays anglo-saxons, la législation du travail est beaucoup plus flexible qu’en France avec un 
préavis d’une semaine du côté employeur comme du côté salarié. En pratique, rien n’empêche de postuler 
sur des contrats plus longs que les 1 ou 2 mois recherchés et d’y mettre un terme : cela se fait du côté 
employeurs et ces derniers n’ont pas de mal à trouver des remplaçants sur des emplois peu qualifiés. 
Sachez aussi qu’il y a des désistements… et des recrutements de dernière minute ! 
Faites-vous un carnet d’adresses en repérant très tôt les employeurs qui recrutent en nombre. Si vos 
recherches n’ont pas abouti, envoyez des candidatures spontanées un peu avant la période qui vous 
intéresse. 
 

• S’ils sont faibles, ciblez les jobs peu qualifiés et demandant peu de contact avec le public. 

 Exemples : aide de cuisine, plonge, nettoyage, épluchage dans l’hôtellerie-restauration ; cueillette (de mai à 
novembre) dans l’agriculture ; usines de conditionnement de produits de la mer (pays du Nord), de fruits et légumes 
(pays du Sud) dans le secteur agro-alimentaire. 

• Vous recherchez un job dans un domaine en particulier ?  

Identifiez des mots-clés correspondant au secteur d’activité ou à des postes précis, dans la langue du 
pays visé ou en anglais (utilisé par plusieurs pays). Utilisez-les pour vos recherches sur les sites d’offres 
d’emploi.  

 Exemples : kitchen porter (aide de cuisine) / dish washer (plongeur) / outdoor center, leisure (activités de plein air, 
de loisirs) /chambermaid, housekeeper (pour les ménages) / picking (cueillette) / etc. 

Vous pouvez également coupler vos recherches d’offres sur internet avec des candidatures spontanées en 
utilisant les annuaires d’entreprises. 

Préparez votre argumentaire 

• Il faut que l’employeur sente votre motivation et que vous n’aurez pas de difficultés d’adaptation. 
Montrez-lui que vous avez une connaissance de sa structure et de son activité mais également du pays, que 
vous vous êtes renseigné sur les formalités administratives, le marché du travail, le logement, le transport... 

• Toutes les expériences sont à mettre en valeur, qu’elles soient bénévoles ou liées à des activités 
sportives ou culturelles. Ne négligez pas celles qui peuvent souligner votre autonomie, votre capacité 
d’adaptation à un autre environnement. 

• La langue est un problème ? Préparez bien votre argumentaire et apprenez-le par cœur. Si possible, 
testez-le auprès de quelqu’un maîtrisant la langue. 

 

A découvrir, l’Europass : http://europass.cedefop.europa.eu 

 Modèle de CV européen, téléchargeable en plusieurs langues. 
 Passeport européen des langues, téléchargeable, grille d’autoévaluation de votre niveau de langue. 
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QUELQUES IDEES DE JOBS SAISONNIERS 

La grande majorité des offres de jobs d’été à l’étranger s’adressent à des jeunes majeurs.  
Certains postes, dans l’animation notamment, sont même réservés aux plus de 21 ans. Le travail des 
mineurs fait souvent l’objet d’une législation spécifique (renseignez-vous auprès de l’ambassade du 
pays en France).  
 
La majorité des jobs saisonniers sont liés aux secteurs du tourisme (de l’animation à l’hôtellerie 
restauration) ou de l’agriculture. 

Tourisme et animation 

Dans les resorts, clubs de vacances, centres sportifs, parcs d’attraction, jobs d'accompagnateur (guide 
culturel, chargé de l'organisation d'un voyage), personnel d'accueil (hôtesse…) ou animateur (responsable 
du club enfants, professeur de sport…) chez un tour opérateur. 

• Centres de vacances 

De nombreuses associations proposent des centres de vacances pour enfants et adolescents à l’étranger. 
Ainsi, si vous êtes titulaire d’un BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et si vous avez plus de 
18 ans, vous pouvez être animateur dans un centre de vacances à l’étranger. 

 Pour connaître les adresses des associations organisatrices de centres de vacances, vous pouvez consulter la 
fiche Actuel CIDJ n° 7.3 « Les vacances pour enfants et adolescents ». 

Pensez également à la formation proposée par l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) qui 
permet d'obtenir une double certification BAFA-JULEICA. Pour en savoir plus, consultez le site www.ofaj.org 
dans la rubrique « Participer / se former ». 

Sélections de sites   : 
www.animjobs.com : site d’emplois dans l’animation en France et à l’étranger 
www.clubmed-jobs.com : postes dans l’animation, l’encadrement d’enfant, l’hôtellerie, la restauration… 
Plus de 80 métiers, avec ou sans expérience/diplôme demandés selon les postes, anglais nécessaire. 
Centres en France, Europe méditerranéenne et Afrique du Nord principalement. 
A savoir : recrutement sur des profils de postes, pas de choix du pays (vous ne serez pas forcément placé à l’étranger, même si vous 
en faites le souhait).  

www.kingsrecruit.com : Encadrement de camps de vacances dans différents pays 
www.villagecamps.com/personnel : Encadrement de camps de vacances dans différents pays 
http://bunac.org/usa : jobs en centres de vacances - USA 

• Offices de tourisme des pays étrangers 

Les sites des offices de tourisme vous permettront de dresser la liste des infrastructures hôtelières et 
touristiques d’une région : liste sur www.towd.com 

 Pour connaître les adresses des offices de tourisme, vous pouvez consulter les fiches Actuel CIDJ de chaque pays. 

• Campings à l'étranger 

Quelques sites : 
www.holidaybreakjobs.com : offres de jobs dans les campings en Europe 
www.campingo.com : annuaire de campings dans plus de 80 pays 
www.vacansoleil.fr : chaîne de campings en Europe 
www.happy-family-camping.de : chaîne de campings dans 5 pays européens (Allemagne, Danemark, 
Luxembourg, Pays-Bas, France, Espagne, Italie, Slovénie, Croatie), jobs dans l’animation.



 

5 

• Parcs d’attraction 

- Walibi : www.walibi.com : implantation de parcs en Europe. Choisir la destination puis la rubrique  
« jobs » en Belgique, « vacatures » aux Pays-Bas (à taper dans l’onglet « recherche », en France : 
« news » au Sud Ouest et « jobs » en Rhône-Alpes (bas de page) 

- CenterParcs : www.centerparcs.fr : implantation de parcs en France, Allemagne, Belgique et Pays-Bas. 
Rubrique « Center Parcs recrute » (bas de page) 

- Europapark : www.europapark.de (liste des parcs). Implantation de parcs en Europe, en Russie et en 
Islande. Rubrique « Infos et services / Jobs » ou « Jobs » (bas de page) 

- Annuaires des parcs de loisirs en Europe : www.europarcs.net et www.infoparks.com 
- www.merlincareers.com/job-search-and-apply : Jobs dans des parcs d’attractions au Royaume-Uni 

Hôtellerie-restauration 

Secteur où les jobs sont les plus faciles à trouver, surtout sans expérience, par petites annonces ou porte à 
porte. Priorité est donnée aux jeunes disponibles pendant toute la durée de la saison touristique (mai à 
septembre). Et ceux qui ont une qualification/de l’expérience pourront trouver des postes intéressants. 

Quelques sites : 

- www.lhotellerie-restauration.fr (emplois qualifiés uniquement) 
- www.eurohoteljobs.com 
- www.hotel-jobs.co.uk 
- www.caterer.com et www.hoteljobswop.com (Royaume-Uni)  

Restauration rapide – sites des enseignes : 

- Burger : www.bk.com 
- Quick : www.quick.fr  (implantations en Belgique, Luxembourg, Russie)  
- Mac Donald : www.mcdonalds.co.uk  

Travaux agricoles 

Ramassage des fruits et légumes dans des exploitations agricoles en Australie, Royaume-Uni… Récolte du 
tabac au Canada… Cueillette de fraises et récolte de pois ou champignons au Danemark, Pays-Bas… 
Le secteur agricole propose des jobs nombreux et variés. L’embauche de main d’œuvre locale est souvent 
privilégiée mais les étudiants motivés ont toutes leurs chances. 
La durée des missions varie en fonction de l’employeur et de la fonction (6 semaines minimum). Les 
conditions de travail sont assez pénibles. Attention : bien souvent, vous serez payé au rendement. 
Renseignez-vous sur la prise en charge ou non de l'hébergement et de la nourriture. 

Quelques sites : 
- www.fruitfuljobs.com : jobs dans les fermes au Royaume-Uni (en anglais) 
- www.seasonalwork.nl : Jobs agricoles aux Pays-Bas (en anglais) 
- www.seasonalwork.dk : Jobs agricoles au Danemark (en anglais) 
- www.pickingjobs.com : cueillette de fruits et légumes en Europe, Amérique du Nord, Australie, 
Nouvelle-Zélande (en anglais)  

Autre piste : 
Le "wwoofing" ou Willing Workers On Organic Farms : moyen de voyager en travaillant de 4 à 
6 heures par jour dans des fermes biologiques en échange du gîte et du couvert. Non rémunéré, il ne 
nécessite pas de visa de travail. Durée minimum : 3 mois, de juin à septembre.  www.wwoof.org  
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Accompagnateur de séjours linguistiques 
Les agences et associations qui organisent des séjours linguistiques à l’étranger peuvent rechercher 
des accompagnateurs pour assurer la responsabilité du groupe qu’ils convoient et l’organisation sur 
place du séjour. 

 Pour connaître les adresses de ces organismes, vous pouvez consulter dans le réseau Information Jeunesse 
le dossier Actuel CIDJ n° 7.6 « Les séjours linguistiques à l’étranger ». 

Consulter les sites des Unions et fédérations de séjours linguistiques : 
- UNOSEL (Union Nationale des Organisateurs de Séjours Educatifs, Linguistiques et des Ecoles de langue) : 
www.unosel.org  
- ONGSSL (Office national de garantie des séjours et stages linguistiques) : www.loffice.org 
- UNSE (Union Nationale des organisations de Séjours de longue durée en France et à l'Etranger) : 
www.unse.org 

Partir au pair 

Le placement au pair consiste pour une famille à accueillir pour 6 mois ou 1 an (2-3 mois pendant les 
vacances d’été) une jeune fille (ou un peu plus rarement un jeune homme) en contrepartie d’une aide 
ménagère et de la garde d’enfants. Les jeunes sont nourris, logés en chambre individuelle et reçoivent de 
l’argent de poche. Vous pouvez vous rapprocher d’une agence de placement pour laquelle vous paierez 
des frais de dossier (250 à 300 euros en moyenne pour l’Europe). 

 Consultez la fiche Actuel CIDJ n° 8.23 « Partir au pair à l’étranger » disponible dans le réseau 
Information Jeunesse. 

Organismes ressources : 

www.iapa.org : International Au Pair Association 

www.ufaap.org : Union française des agences au pair 

www.afj-aupair.org  Association Famille Jeunesse 

 

Jobs saisonniers divers 

- www.anyworkanywhere.com : Jobs saisonniers dans le monde (en anglais)  

- www.seasonworkers.com (en anglais) 

- www.gapyearjobs.co.uk (en anglais) 

- www.adventurejobs.co.uk (tout type de jobs en Espagne et en Angleterre, site en anglais) 

 



 

7 

 DES ALTERNATIVES AUX JOBS 

Participer à un chantier international de jeunes bénévoles 

Vous n’avez pas pu trouver de job ? Partir sur un chantier de jeunes bénévoles peut être une alternative 
pour vivre une expérience à l’étranger. Le principe est simple : pendant 1 à 3 semaines vous vous 
investissez bénévolement sur un chantier local avec des jeunes d’autres pays. 

Les chantiers de jeunes bénévoles sont une façon peu onéreuse de séjourner à l’étranger : vous êtes nourri, 
logé et vous participez à une vie communautaire en échange d’un travail journalier (travaux agricoles, 
restauration de bâtiments, protection de l’environnement, …). Une participation journalière minime peut 
être demandée pour certains chantiers, le voyage reste à la charge du bénévole. Vous pouvez participer 
à un chantier en tant que bénévole mais également en tant qu’animateur. 

 Pour connaître les associations organisatrices, consultez la fiche Actuel CIDJ n° 5.611 « Les chantiers de 
jeunes bénévoles ». 

Quelques sites : 

- www.cotravaux.org : coordination de 11 associations de chantiers internationaux 

- www.solidaritesjeunesses.org : plus de 700 chantiers dans le monde entier 

- www.concordia-association.org : des chantiers dans plus de 60 pays 

- www.compagnonsbatisseurs.org : Association Nationale Compagnons Bâtisseurs 

- www.unarec.org : Union Nationale des Associations Régionales Etudes et Chantiers (UNAREC) 

- www.volontariat.org : plus de 1500 projets dans 66 pays 

- www.sci-france.org : Service civil international branche française 

Etre volontaire 

Pour découvrir d’une autre façon un pays ou un domaine d’activité tout en pratiquant la langue, dans une 
démarche d’engagement, vous pouvez être bénévole (volunteer) au sein d’associations. Pas de salaire mais 
indemnité ou logement/nourriture parfois proposés. Le statut de volontaire correspond à des formes 
d’engagement plutôt longues (6 à 12 mois) : service volontaire européen, service civique, volontariat 
franco-allemand… 

Quelques sites : 

- www.volontariat.ofaj.org : volontariat franco-allemand 

- www.ve-fa.org : volontariat écologique franco-allemand 

- www.jeunesseenaction.fr : Service Volontaire Européen 

- http://europa.eu/youth puis rubrique « Volontariat / Echanges » : Portail européen de la jeunesse 

- www.service-civique.gouv.fr : Agence du service civique (quelques missions à l’étranger d’une durée de 
6 mois minimum) 

 

Autre piste :  

Help Exchange : il s’agit d’un réseau d’hôtes (fermes, particuliers, ranchs, Bed and Breakfast, auberges, 
auberges de jeunesse, voiliers, …) qui invitent des volontaires à venir les aider à court terme en échange 
du gîte et du couvert : www.helpx.net 

(voir également « wwoofing » dans travaux agricoles page 5) 
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SITES INTERNET INCONTOURNABLES 

-  Réseau Eures :    www.eures.europa.eu 
Le réseau EURES regroupe les services publics de l’emploi européens et fournit des informations sur 
l’environnement économique d’un pays, le marché de l’emploi, les conditions de travail et des offres 
d’emploi. 

-  Pôle emploi international :    www.pole-emploi-international.fr  
Le Pôle emploi international propose des offres à l'étranger, des dossiers d'information par pays, des 
liens classés par zone géographique. 

-  Portail européen de la jeunesse  :     http://europa.eu/youth  
 rubrique  « Emploi / Jobs d’été » : sélection de sites européens et par pays. 

-  Association spécialisée dans la diffusion d’annonces : 

Le Club TELI :  Annonces de jobs, au pair, stages et bénévolat à l’étranger. L’accès à la totalité des 
offres diffusées par le club nécessite une adhésion (40 €/an ou 15€/4mois jobs d’été) : 
www.teli.asso.fr 
 

Informations pratiques sur les pays pour bien préparer son départ : 

- Europass : http://europass.cedefop.europa.eu  
CV européen disponible en différentes langues (section « CV Europass ») 
 
 

- Infomobil : www.infomobil.org, site du réseau ERYICA 
Informations pratiques et adresses utiles par pays (Europe) 
 

-  Maison des Français de l'Etranger :    www.mfe.org 
Dossiers thématiques, par pays, pour préparer son départ, forum, contact des ambassades, consulats. 
 

-  Ministère des Affaires étrangères :    www.diplomatie.gouv.fr  rubrique « Conseils aux voyageurs » 
Conditions d'entrée, de séjour, de santé, de transport… par pays ou thématique. 
 

-  Aventure du Bout du Monde:    www.abm.fr 
Informations pratiques pour préparer un voyage : transport, hébergement… 
 

- Easy Expat :  www.easyexpat.com  
 Site des expatriés dans le monde : guides et conseils pratiques par pays et villes, forums de discussion, …
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SITES INTERNET UTILES PAR PAYS 
 
 
Allemagne  

EURES Lorraine : www.frontalierslorraine.eu 
Centre de ressources et de documentation pour 
la Grande Région (région Lorraine en France, 
Grand Duché de Luxembourg,  Länder de Sarre 
et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne, région 
wallonne en Belgique). Publications et liens utiles. 

Bundesagentur fur Arbeit / Agence fédérale du 
Travail (équivalent du Pôle emploi) 
www.arbeitsagentur.de  

Office franco-allemand pour la jeunesse : 
www.ofaj.org (Petites annonces) 

Bourse Franco-Allemande de l’Emploi 
www.emploi-allemagne.de 

 

Autres sites :  

www.rausvonzuhaus.de (liens vers des sites 
d’offres, en anglais) 
www.afasp.net : Association franco-allemande 
des stagiaires professionnels (en français) 
www.nebenjob.de  
www.gelegenheitsjobs.de  
www.jobmensa.de  
www.jobber.de  
www.jobpilot.de/ 
www.jobs.de/ 
 
 

                

Autriche  

Bureau de placement local (AMS) : www.ams.or.at 
Service régional de la jeunesse : 
www.jugendservice.at/themen/ferial-nebenjob  

Les journaux publient des offres d'emploi : 
www.kurier.at  
www.krone.at  
http://derstandard.at  
http://diepresse.com  

Autres sites : 

www.oscars.at : offres dans l’hôtellerie 
www.hoteljob-oesterreich.de 
www.unijobs.at 
www.jobwohnen.at 
 
 
 

                

Belgique 

FOREM (service public de l'emploi) : 
www.leforem.be qui comporte de nombreux 
liens de sites liés à l’emploi 
Service public pour l’emploi de la Région de 
Bruxelles Capitale : www.actiris.be 
Réseau Information Jeunesse de Belgique : 
www.infor-jeunes.be  
www.jobetudiant.be : conseils et liens utiles 

Autres sites : 
www.brico.be/wabs/fr/jobs/index.jsp : 
site des magasins Brico 
www.federgon.be : liste des agences d’intérim dans 
la rubrique « les membres » 
www.colruyt.be : site des produits alimentaires 
Colruyt (adresses des magasins et offres emplois) 
www.horest.be : listes des hôtels et restaurants belges 
www.centres-de-vacances.be : plaine de jeux et 
centres de vacances  
 
 

                

Danemark 

www.seasonalwork.dk (jobs agricoles) 
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Espagne

www.turijobs.com : tourisme et loisirs 

www.turiempleo.com : bourse d'emploi du 
tourisme et loisirs  

www.yaencontre.com/empleo  

www.animajobs.com : animation, tourisme 

www.trabajar.com : rubrique « estudiantes » 

www.trabajos.com/profesiones 

www.infojobs.net : offres et liens vers les 
entreprises qui recrutent  

www.computrabajo.es : offres et entreprises  

http://fr.portaventura.com : parc d'attractions 
Port Aventura (en français) 

www.burgerking.es Rubrique « Corporativo » 
puis « Empleo » 
 

                

Irlande 

www.hoteljobs.ie : hôtellerie/restauration 
www.thejob.ie  
 www.jobs.ie/ 

                

Italie 

www.comune.torino.it/infogio/lavoro_estivo   
Jobs d'été pour les jeunes  
planethotel.lavoroturismo.it (en italien/anglais) 
jobs dans tourisme  
www.lavoroturismo.it : tourisme  
www.jobintourism.it 

www.mirabilandia.it/#/lavoraconnoi :  
parcs d’attraction 
www.zainettoviaggi.it/collaboratori.asp 
tourisme, animation 
 
 

                

Luxembourg 

www.cij.lu : informations pratiques pour la recherche d'un emploi (Centre Information Jeunesse) 
http://jobs.youth.lu: jobs étudiants 

                

Norvège 

Ambassade de Norvège : www.norvege.no  
Fiche d'informations avec liens utiles (en français) 

 

www.nav.no/English : service de l’emploi 
norvégien (en anglais) 

                

Pays-Bas 

http://vakantiewerk.startpagina.nl (site portail 
en néerlandais) 
www.vacansoleil.nl/werk (offres d’emploi dans 
des campings) 
www.undutchables.nl (offres d’emploi pour non-
néerlandophones) 

www.seasonalwork.nl : agriculture 
www.seizoenwerk.nl 
www.zomerjobs.nl/  
 

                

Suède 

www.sommarjobb.se : jobs saisonniers dans 
plusieurs pays à partir du site emploi officiel 
suédois  

www.lokus.se : portail des annonces d’offres 
d’emploi parues dans la presse quotidienne  
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Royaume-Uni 

L'hôtellerie - restauration est le secteur d’activité où vous trouverez le plus grand nombre d’offres de 
jobs, c’est un secteur qui embauche beaucoup de personnel français, particulièrement en cuisine. 

 A savoir pour des petits jobs : Travailler dans un pub peut être difficile pour débuter (rapidité 
nécessaire et bonne compréhension orale car bruyant). En cuisine : pas forcément idéal pour approfondir 
la langue, personnel souvent étranger. Supermarchés : le magasinage, la mise en rayon sont des pistes, 
notamment lorsqu’on ne parle pas très bien anglais (de même, privilégier les postes de portier ou 
bagagiste dans les hôtels). Certaines chaînes peuvent employer régulièrement des étrangers (Topshop, 
Primark…). 

 Rechercher à Londres : opportunités de petits jobs mais concurrence des autres nationalités et le coût de la 
vie est très élevé. Elargissez vos recherches : Centre, Kent et Sud-Est, région de York à l’Ecosse, Irlande du 
Nord… : jobs dans le tourisme, l’industrie ; possibilité de logement dans l’hôtellerie et coût de la vie moins 
cher. 

 Attention aux arnaques : certains organismes de placement proposent des services payants pour la 
recherche de job + logement à Londres. Il s’avère que certains ne sont pas fiables ! Renseignez-vous 
auprès du réseau Information Jeunesse ou consultez des forums de discussion avant de vous engager ! 

Les Jobcentres Plus :  
Les services publics pour l’emploi disposent de plus d’un tiers des offres d’emploi; elles sont diffusées sur 
leur site Internet où vous trouverez également des informations et conseils sur les CV et entretiens 
d’embauche : www.gov.uk et www.gov.uk/jobsearch (pour la recherche d’offres). 

Sites d’offres d'emploi : 
www.caterer.com (restauration, pubs) 
www.hoteljobswop.com (hôtellerie-restauration) 
www.totaljobs.com (par secteur d’activité) 
www.gumtree.com 
www.kentjobs.co.uk (région du Kent) 
www.seasonworkers.com/summerjobs  

www.summerjobs4students.co.uk 
www.summer-jobs.co.uk 
www.adventurejobs.co.uk 
www.gapyearjobs.co.uk 
www.hotrecruit.com  
www.anyworkanywhere.com 

Agences de recrutement et de travail temporaire 

Portail des agences britanniques de recrutement : www.agencycentral.co.uk 
Les agences de travail temporaire, très répandues en Grande-Bretagne, gèrent de nombreuses offres 
d’emploi, essentiellement dans les domaines de l’hôtellerie - restauration, du secrétariat et des services publics. 

www.reed.co.uk 
www.tate.co.uk  
www.maine-tucker.co.uk  
www.diamondrg.com 

www.adecco.co.uk  
www.manpower.co.uk  
www.select.co.uk 
 

 

Autres sites utiles : 

www.gov.uk/browse/working/finding-job: répertoire des métiers. Vocabulaire utile pour rédiger votre 
CV, pour identifier les mots-clés à utiliser sur les sites d’offres 

www.yell.com : annuaire de toutes les entreprises et sociétés britanniques 

www.french-selection.co.uk : recrute collaborateurs bilingues français/anglais en contrats permanents et 
en contrats à durée déterminée de + 6 mois 
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LLee  CCRRIIJJ  LLoorrrraaiinnee  vvoouuss  aaccccoommppaaggnnee  
ddaannss  vvoottrree  pprroojjeett  ddee  mmoobbiilliittéé  àà  ll’’ééttrraannggeerr  !!  

       

CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LORRAINE 
Espace Europe et Mobilité Internationale 

Relais Eurodesk, Membre du réseau ERYICA, Point Info OFAJ, relais PEJA 

 
Informations et orientation vers des lieux ressources, 

informations sur les pays et les opportunités  
de jobs et de stages à l’étranger 
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