
Trouver un job d’été en cette 

période de crise sanitaire

#Covid19

Trouver un job d’été = un parcours du combattant 

Conseil : continuer à s’informer pour réagir rapidement

>> Trouver un job dans l’hôtellerie-restauration

>> Trouver un job dans le tourisme et les loisirs

>> Trouver un job dans l’animation

>> L’agriculture recrute

>> Faire les vendanges

>> Trouver un job à l’étranger

A consulter 



Trouver un job d’été = véritable parcours du combattant pour 

de nombreux jeunes et étudiants

 Les habituels forums organisés de février à avril ont été annulés

 La fermeture des frontières et le confinement n’offrent plus la possibilité de 

trouver un job à l’étranger

 Malgré le déconfinement, de nombreux domaines sont dans l’incertitude et les 

recrutements de saisonniers sont aujourd’hui freinés : le tourisme, l’hôtellerie-

restauration, l’animation étaient en attente de décisions gouvernementales 

jusqu’au 28 mai.



Dès le mois de juin, des postes pour des jobs estivaux seront à nouveau à pourvoir dans la 

restauration, l'agriculture, l'animation, le tourisme ou le commerce. Le secteur agricole, 

mais aussi les commerces et la grande distribution restent quant à eux en grande demande 

de saisonniers malgré la période actuelle.

Un seul conseil : 
continuer à s’informer sur les offres à pourvoir pour 

réagir rapidement !

 Consulter le Guide des Jobs en Hauts-de-France

 Surfer sur les sites d’emplois

 Consulter les pages emploi/carrières des sites des entreprises

 Entretenir son réseau

 Surfer sur les réseaux sociaux : facebook, twitter, LinkedIn

 Rédiger des candidatures spontanées

 Vendre sa candidature et la mettre en avant

 Continuer à postuler au cours de l’été



Consulter le guide des Jobs en Hauts-de-France

 Réédité chaque année, ce petit guide pratique 

de 48 pages fait le point sur la méthode de 

recherche, la rédaction d’un CV et d’une lettre 

de motivation, sur la législation et offre de 

nombreuses pistes de recherche en France, 

dans la région Hauts-de-France, ainsi qu’à 

l’étranger.

 Gratuit, disponible au CRIJ et dans les PIJ et 

consultable en ligne sur le site internet du CRIJ 

>> https://www.crij-hdf.fr/storage/2020/04/CRIJ-

JOB-Haut-De-France-2020.pdf

https://www.crij-hdf.fr/storage/2020/04/CRIJ-JOB-Haut-De-France-2020.pdf


Surfer sur les sites d’emplois

Avec la réouverture progressive des commerces, et bientôt la réouverture des 
bars, des restaurants et de certaines activités de loisirs, le tourisme, le 
commerce et la restauration en particulier auront besoin de personnels 
(serveurs, vendeurs…) 

Vous trouverez de nombreuses offres de jobs :

 sur des sites généralistes comme Indeed, Monster ou Le Bon Coin rubrique emploi

 sur le site de Pôle Emploi en utilisant la recherche avancée et en cochant les 
cases "CDD" et "Saisonnier" 

 sur des sites plus spécialisés, en particulier L’Etudiant.fr, rubrique Jobs-stages-
emploi

 sur le site de petites annonces du CRIJ Hauts-de-France : www.ij-annonces.fr

 sur le site des CROUS http://www.jobaviz.fr pour les étudiants dans 
l’enseignement supérieur

 sur la plateforme Mobilisation Emploi portée par Pôle Emploi qui a pour objectif 
de permettre aux travailleurs qui le souhaitent de se porter candidat pendant 
cette crise sanitaire dans les secteurs prioritaires suivants : médico-social, 
agriculture, agroalimentaire, transports, logistique, aide à domicile, énergie, 
télécommunication. 

https://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/operation-jobs-d-ete-2020-54.html
http://www.ij-annonces/
http://www.jobaviz.fr/
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil


Consulter les pages emploi/carrières des sites des 

entreprises

Surfer directement sur les sites web des grandes entreprises : ils 
comportent tous un mini site "Carrières" ou une rubrique "Emploi". 

 Les secteurs des banques, des assurances, et des mutuelles :

Par exemple chaque année, Natixis offre l’opportunité à des étudiants d’acquérir une 
première expérience professionnelle lors de la période estivale.

- - Les contrats d'auxiliaires d'été sont proposés pour la période de juin à septembre et 

sont généralement d’une durée d’un mois.

- - Il vous suffit de postuler directement sur le site du recruteur

- - Ces structures ont également leur propre centre d’appel

Le Crédit agricole propose des jobs de vacances. Conditions : avoir 18 ans, justifier d’une 

carte d’étudiant et s’engager à poursuivre ses études à la rentrée 2020–2021. 

Idem à la Société Générale où de nombreux postes d’auxiliaires sont à pourvoir le temps 

des grandes vacances scolaires. 

 La grande distribution généraliste (Carrefour, Auchan, Casino, etc) ou spécialisée 
(Leroy merlin, Darty, Castorama…) propose aussi de nombreuses offres de jobs 
étudiants sur leurs sites internet. 

Decathlon propose aussi des CDD, par exemple pour des postes de vendeurs/vendeuses, 
hôtes/hôtesses.

https://www.groupecreditagricole.jobs/Votre-carriere/Etudiants/Job-de-vacances
https://careers.societegenerale.com/jobs-etudiants
https://joinus.decathlon.fr/fr/annonces


Entretenir son réseau

 Faites savoir que vous êtes en recherche d’un job cet été, auprès des 

parents, parents de copains, collègues de travail des parents, commerçants 

du quartier, ancienne entreprise où vous avez effectué un stage…

Le bouche à oreille, ça marche !

 Pour les plus jeunes, souvent mineurs qui recherchent des petits boulots

(promenade d’animaux domestiques, entretien de plantes, baby-sitting…) : 

lancer un petit appel sur votre réseau social favori : Facebook, Instagram ou 

Twitter etc. pour prévenir vos amis que vous êtes en recherche active d’un 

job pour l’été en mentionnant ce que vous savez faire.



Surfer sur les réseaux sociaux

Un conseil : utiliser Twitter, Facebook et LinkedIn de manière professionnelle.

 sur Twitter, suivre les hashtags #jobsdete ou #job

 sur Facebook : suivre les pages Carrières des entreprises pour y consulter les 
offres d’emplois. Dans la colonne de gauche de Facebook vous trouverez une 
rubrique "Offres d’emplois" à laquelle vous pouvez attribuer des filtres. Dans la 
colonne de droite vous pouvez cliquer pour vous abonner et recevoir des alertes 
dès qu’une offre d’emploi est publiée.

 LinkedIn, réseau social purement professionnel, il comporte une rubrique 
"emploi" : tapez par exemple dans la barre de recherche le mot clé "jobs d’été" 
pour accéder à des opportunités de jobs. Pensez à créer votre profil, à demander 
à des contacts à entrer en relation et à solliciter des recommandations. 

https://fr-fr.facebook.com/help/1644821235823585


Rédiger des candidatures spontanées

 Ne vous contentez pas de répondre à une annonce, envoyez aussi des 

candidatures spontanées en précisant vos compétences et vos dates de 

disponibilité.

 Dans le petit commerce ou la restauration, vous pouvez frapper directement 

à la porte de la boutique ou du restaurant (en évitant les heures d’affluence) 

pour déposer votre CV et lettre de motivation pour un poste d’équipier, de 

serveur ou de vendeur.



Vendre sa candidature et la mettre en avant

Pour une offre d’emploi publiée, les recruteurs reçoivent un très grand nombre de 
candidatures. Pour se démarquer des autres candidats, mieux vaut se donner toutes les 
chances de taper dans l’œil du recruteur. 

- Soignez votre lettre de motivation et votre CV en précisant leurs éventuelles 
expériences et bien sûr votre motivation, plutôt que vos diplômes. 

- Pensez à mettre en avant vos atouts : permis de conduire, BAFA, compétences en 
langues étrangères, goût du contact ou du défi.

- Certains mots-clés bien sélectionnés doivent être subtilement placés. Les mots-
clés boostent car ils montrent d’un coup d’œil au recruteur que vous êtes le bon 
candidat pour le poste.

 Sites couramment utilisés 
expresscv.com/fr#

www.cvmaker.fr

www.onlinecv.fr

www.clicnjob.fr/

https://cvdesignr.com/fr

https://expresscv.com/fr
http://www.cvmaker.fr/
http://www.onlinecv.fr/
http://www.clicnjob.fr/
https://cvdesignr.com/fr


Continuer à postuler au cours de l’été

 Si une annonce ne correspond pas exactement à vos disponibilités, il faut 

quand même postuler, en précisant les dates auxquelles vous êtes prêt à 

travailler. 

 Si vous avez postulé dans le tourisme, la restauration, les loisirs ou tout autre 

secteur impacté par le confinement, et que vous n’avez pas reçu de réponse, 

n’hésitez pas à relancer en indiquant par exemple : 

« Je vous ai fait parvenir une candidature. Aux informations, j’ai entendu qu’il y 

avait une reprise de l’activité dans votre secteur, je suis toujours disponible si 

vous avez des besoins ».



Trouver un job dans 
l’hôtellerie-restauration

Les professionnels du secteur sont en difficulté
face aux fermetures d’établissements en cette
période de coronavirus.

N’ayant pas de date, ni de conditions de
réouverture arrêtées, les recrutements pour l’été
ne sont pas ou peu engagés.

Cependant, préparez vos candidatures pour
être prêt à la reprise, même si la situation sera
compliquée, et guettez la date de réouverture
des établissements.

En attendant, essayez du côté des drives et des
restaurants qui proposent de la livraison à
domicile ou à emporter.



 Le secteur de l’hôtellerie-restauration propose de nombreux métiers et offres 

d’emploi, même si certains restaurateurs privilégient les personnes 

qualifiées et/ou avec de l’expérience 

 Postes à pourvoir : plongeur, cuisinier, commis de cuisine, serveur, équipier 

(en fast-food), barman, vendeur ambulant, femme de chambre, veilleur de 

nuit, réceptionniste, voiturier, portier, bagagiste, etc. 

 Qualités requises : être endurant, savoir s’adapter à des horaires 

contraignants, décalés et au rythme effréné, avoir le goût du contact avec le 

public et, dans certains cas, maîtriser une langue étrangère.



 Près de chez vous : fast-foods, cafés, pizzerias, traiteurs, brasseries, restaurants, 
cafétérias, hôtels, grands groupes de l’hôtellerie-restauration, restaurants 
d’autoroutes, etc. N’hésitez pas à vous présenter directement dans les établissements, 
en évitant les heures de service. 

 Envoyez ou déposez une demande d’emploi aux UMIH (Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie) départementales : lettre de motivation et CV : votre 
candidature sera mise à disposition des employeurs adhérents (cafés, hôtels, 
restaurants, …).

 Consultez l’annuaire des maisons des saisonniers, disponible en ligne 
www.saisonnalite.org rubrique « annuaire des structures » 

 Consultez les offres de job et/ou dépôts de candidature en ligne sur les sites 
suivants 

– www.alloextra.com
– www.hotel-et-toque-job.fr
– www.jobresto.com
– www.kfc.fr rubrique « nous rejoindre »
– www.lhotellerie-restauration.fr rubrique « emploi »
– www.mcdonalds-recrute.fr
– www.quick.fr/fr/page/carrieres
– www.resoemploi.fr
– www.saisonnier.fr
– www.snarr.fr rubrique « les services aux salariés » > « les offres d’emploi
– www.sourcea.fr rubrique « offres d’emploi »
– emploi.metiers-hotel-resto.fr

 Consultez les sites Internet des grandes chaînes d’hôtellerie et de restauration

Où trouver des offres ?

http://www.saisonnalite.org/
http://www.alloextra.com/
http://www.hotel-et-toque-job.fr/
http://www.jobresto.com/
http://www.kfc.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.mcdonalds-recrute.fr/
http://www.quick.fr/fr/page/carrieres
http://www.resoemploi.fr/
http://www.saisonnier.fr/
http://www.snarr.fr/
http://www.sourcea.fr/
https://emploi.metiers-hotel-resto.fr/


Un job d’été taillé sur mesure : coursier à vélo

Même avec l’épidémie les coursiers ont continué à travailler.

 Le métier a connu ces dernières années un formidable essor grâce aux 

applications smartphone qui permettent de gérer les commandes ainsi que le 

contact clients/entreprises en temps réel.

 L'équipement est l'outil de travail du coursier. Il faut qu'il soit adapté pour 

rouler efficacement et en toute sécurité.

 Coursier Job a conçu un tableau comparatif afin que vous voyiez plus clair sur 

le job de coursier à vélo et ainsi comparer les entreprises : Deliveroo, Uber 

Eats, Stuart, Frichti et You2You. Tout est comparé : rémunérations, bonus, 

ville, assurances ...

https://www.coursierjob.com/


Trouver un job dans le 
tourisme et les loisirs

Les professionnels du secteur sont en difficulté
face aux fermetures d’établissements en cette
période de coronavirus.

N’ayant pas de date, ni de conditions de
réouverture arrêtées, les recrutements pour
l’été ne sont pas ou peu engagés.

Cependant, préparez vos candidatures pour
être prêt à la reprise, même si la situation
sera compliquée, et guettez la date de
réouverture des établissements.



 Ce secteur offre bon nombre de petits boulots variés tout au long de 

l’année : agent touristique, guide, accompagnateur de touristes, animateur, 

moniteur sportif, animateur de club de plage, plagiste, surveillant de 

baignade, maître-nageur, assistant sanitaire, agent d’entretien, agent de 

maintenance, gardien, agent de sécurité, agent d’accueil, vendeur, caissier, 

cuisinier, serveur, plongeur, barman, etc.

 Attention, il faudra souvent une grande disponibilité (soirées, week-ends, 

jours fériés, etc.)  

 Vous serez parfois avantagé si vous avez une bonne maîtrise des langues 

étrangères.



Où trouver des offres ?

Même si la région Hauts-de-France n’est pas la Côte d’Azur, la période estivale propose de 
nombreux postes.

 Près de chez vous : structures de loisirs, parcs de loisirs, d’attractions, parcs aquatiques ou à thème, zoos, 
festivals, châteaux, monuments divers, musées, clubs et villages de vacances, campings, plages, offices du 
tourisme, agences de voyages, etc. 

 Consultez les annuaires d’organismes disponibles en ligne

– www.campingfrance.com (annuaire des campings)
– clubs-de-plage.com (annuaire des clubs de plage)
– fncp.fr (annuaire des clubs de plage)
– www.infoparks.com (annuaire des parcs d’attractions)
– www.leguidedesfestivals.com (annuaire des festivals)
– www.tourisme.fr (annuaire des offices de tourisme)

 Consultez les sites internet d’offres de job et/ou dépôts de candidature en ligne

– www.odesia-jobs.com (organisme de vacances)
– recrute.belambra.fr (organisme de vacances)
– recrutement.ucpa.com (organisme de vacances)
– www.recrute.touristravacances.com (organisme de vacances)
– www.vacanciel.com/vacanciel-recrute
– www.vtf-vacances.com/recrutement (organisme de vacances)
– www.vvf-recrute.fr (organisme de vacances)

- careers.disneylandparis.com/fr
– www.futuroscope.com/emplois
– recrutement.parcasterix.fr

– www.emplois-espaces.com (tourisme, loisirs, culture)
– www.irmawork.com (musique, culture)

http://www.campingfrance.com/
http://clubs-de-plage.com/
http://fncp.fr/
http://www.infoparks.com/
http://www.leguidedesfestivals.com/
http://www.tourisme.fr/
http://www.odesia-jobs.com/
http://recrute.belambra.fr/
http://recrutement.ucpa.com/
http://www.recrute.touristravacances.com/
http://www.vacanciel.com/vacanciel-recrute
http://www.vtf-vacances.com/recrutement
http://www.vvf-recrute.fr/
http://careers.disneylandparis.com/fr
http://www.futuroscope.com/emplois
http://recrutement.parcasterix.fr/
http://www.emplois-espaces.com/
http://www.irmawork.com/


Trouver un job dans 

l’animation

Depuis le 12 mai 2020, la réouverture des
accueils collectifs de mineurs intervient de
manière progressive

- les accueils périscolaires et
extrascolaires,
- les accueils de jeunes
- les activités sans hébergement des
accueils de scoutisme.

Par contre, les activités avec hébergement ne
pourront pas reprendre jusqu’à nouvel
ordre sous réserve d’une évaluation de la
situation épidémiologique.

N’ayant pas de date, ni de conditions de
réouverture arrêtées, les recrutements pour
l’été ne sont pas ou peu engagés.

Cependant, préparez vos candidatures pour 
postuler dès la reprise, même si la situation 

sera sûrement compliquée.



Ce secteur propose de nombreux postes tout au long de l’année : dans les 

accueils de loisirs, les écoles et les séjours de vacances, sur des périodes de 

vacances scolaires, sur le temps périscolaire ou extrascolaire.

 Qualités requises : ne négligez pas les difficultés à être pédagogue, à gérer 

un groupe d’enfants ou d’ados, ni les responsabilités importantes que cela 

implique.

 Travailler dans le domaine de l’animation, même pour un job d’été, demande 

généralement une qualification 

- BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)

- BAFA avec une qualification « surveillance des baignades » pour être surveillant de baignade

- BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur)

- BSB (Brevet de surveillant de baignade)

- BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)

- PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) notamment pour être assistant sanitaire

- BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) notamment 

pour être animateur sportif, etc. 



 Près de chez vous :

- accueils de loisirs

- mairies (accueil périscolaire ou des temps d’activités périscolaires)

- organismes de vacances (pour des séjours enfants, ados ou personnes handicapées) 

- comités d’entreprise des grandes sociétés (qui possèdent parfois leurs propres accueils de loisirs), etc.

 Sur le site monenfant.fr vous pourrez rechercher les accueils de loisirs proches de chez vous, via le 
menu déroulant « que recherchez-vous ? »

 Sur les sites internet
- vacances-enfants-ados.com rubrique « trouvez un organisateur de séjours »

- www.colonies-de-vacances.com

- www.gincv.com

 Dans votre structure Information Jeunesse. Consultez régulièrement le site internet www.ij-

annonces.fr

 Sites d’offres de job et/ou dépôts de candidature en ligne

– www.animjobs.com rubrique « les offres »
– www.animnet.com rubrique « offres d’emploi en ACM »
– www.ifac.asso.fr rubrique « nous rejoindre » > « emploi »
– www.jobanim.com
– www.lespep.org rubrique « rejoindre nos équipes »
– www.planetanim.fr rubrique « travailler »
– recrutanim.ucpa.asso.fr (UCPA, Telligo, Tootazimut)

 Sites pour des postes d’accompagnateurs de séjours linguistiques et professeurs de langues

– www.clc.fr rubrique « recrutement CLC » 

- www.nacel.fr rubrique « recrutement »

Où trouver des offres ?

https://monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil?p_p_id=fr_monenfant_recherche_portlet_RecherchePortlet_INSTANCE_VnedXuapLnSM&p_p_mode=view&p_p_state=normal&_fr_monenfant_recherche_portlet_RecherchePortlet_INSTANCE_VnedXuapLnSM_recherche-distance-range=4
http://www.vacances-enfants-ados.com/
https://www.colonies-de-vacances.com/
https://www.gincv.com/centre-de-vacances.html
http://www.ij-annonces.fr/
http://www.animjobs.com/
http://www.animnet.com/
http://www.ifac.asso.fr/
http://www.jobanim.com/
http://www.lespep.org/
http://www.planetanim.fr/
http://recrutanim.ucpa.asso.fr/
http://www.clc.fr/
http://www.nacel.fr/


L’agriculture recrute !

Les travaux agricoles sont très variés et
offrent des possibilités de jobs tout au long
de l’année mais notamment pendant l’été.

À chaque saison son activité : entretien
des cultures, ramassage de légumes,
cueillette de fruits, vendanges,
conditionnement, emballage…

Dans le contexte actuel de la pandémie et
la mise en place du confinement mi-mars,
le secteur de l’agriculture doit de plus
faire face à une pénurie de main d’œuvre :

- impossibilité pour les travailleurs agricoles de
l’Union européenne de venir en France du fait
des fermetures des frontières

- absentéisme de certains ouvriers contaminés ou
placés en quarantaine parce qu’un membre de
leur famille était touché.



 Qualités requises et contraintes

Sous serres, en plein champs, dans une 
exploitation agricole ou un entrepôt, ces 
travaux exigent une bonne forme physique et 
une tenue adaptée.

L’hébergement et les repas sont rarement 
proposés. Un véhicule est très souvent 
indispensable car les exploitations sont 
rarement desservies par les transports en 
commun : pensez au co-voiturage.

 Travaux agricoles en Hauts-de-France

Ail Céréales Chou-fleur Endive Haricot vert
Pépinières Plante en pot Pomme de terre
Pomme de terre primeur Pomme Fraise Bulbe
Carotte Raisin de cuve Betterave Framboise
Poire Salade

http://www.anefa.org/culture/ail
http://www.anefa.org/culture/c%C3%A9r%C3%A9ales
http://www.anefa.org/culture/chou-fleur
http://www.anefa.org/culture/endive
http://www.anefa.org/culture/haricot-vert
http://www.anefa.org/culture/p%C3%A9pini%C3%A8res
http://www.anefa.org/culture/plante-en-pot
http://www.anefa.org/culture/pomme-de-terre
http://www.anefa.org/culture/pomme-de-terre-primeur
http://www.anefa.org/culture/pomme
http://www.anefa.org/culture/fraise
http://www.anefa.org/culture/bulbe
http://www.anefa.org/culture/carotte
http://www.anefa.org/culture/raisin-de-cuve
http://www.anefa.org/culture/betterave
http://www.anefa.org/culture/framboise
http://www.anefa.org/culture/poire
http://www.anefa.org/culture/salade


Où trouver des offres ?

 Sur le site de l’agriculture : www.lagriculture-
recrute.org

 Dans les livrets saisonniers proposés par les 
ANEFA territoriales, pour celles qui en établissent 
sur leur département. 

 Au Pôle Emploi www.pole-emploi.fr

 Sur les sites Internet : Indeed, Agri Affaires, Le 
Bon Coin… 

 Près de chez vous : agriculteurs, viticulteurs, 
éleveurs, pépiniéristes, horticulteurs, 
arboriculteurs, coopératives agricoles, maraîchers, 
etc. N’hésitez pas à rencontrer ces professionnels 
sur les marchés ou lors de journées portes ouvertes 
dans les fermes, par exemple…

 Sur wizifarm mission : https://mission.wizi.farm/

 Sur la plateforme « Des bras pour ton assiette »
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
développée pour faire face à la pénurie d’ouvriers 
agricoles pendant le confinement, qui met en 
relation des particuliers et des agriculteurs pour 
des missions dans les exploitations.

A consulter : Guide d'accueil pour les travailleurs 
saisonniers « #ose devenir saisonnier », traduit en plusieurs 
langues : anglais, espagnol, arabe, polonais

>>> 
http://www.anefa.org/sites/default/files/Livret%20Saisonnier%
20VF7-A5%20INTRANET_1.pdf

http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.pole-emploi.fr/
https://mission.wizi.farm/
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
http://www.anefa.org/sites/default/files/Livret Saisonnier VF7-A5 INTRANET_1.pdf


Faire les vendanges

Avec presque 45 % de l’emploi saisonnier, 
ce secteur est le premier employeur de 
main d’oeuvre saisonnière.

Les viticulteurs français recrutent chaque
année en contrat saisonnier de 8 à 15 jours
et les débutants sont acceptés. Vous
pouvez enchaîner plusieurs contrats
vendanges, mais leur durée totale ne peut
excéder deux mois.

Chaque année, les recrutements débutent 
en juin pour se poursuivre tout l’été en 
fonction du volume des vendanges et des 
dates de la récolte qui dépendent bien sûr 
de la météo et du mûrissement du raisin.



 Qualités requises et contraintes

Il vaut mieux être majeur (on peut travailler à partir de 16 ans mais rares sont les 
régions qui acceptent les moins de 18 ans), avoir une bonne forme physique, et bien 
souvent, être véhiculé.

Attention, les exploitations ne sont pas desservies par les transports en commun et 
peu de viticulteurs proposent l’hébergement.

 Le contrat vendanges

Les viticulteurs embauchent les vendangeurs pour une durée qui varie en général de 8 
à 15 jours. Vous signez un « contrat vendanges », contrat saisonnier particulier qui ne 
peut dépasser un mois. 

Les étudiants, mais aussi les salariés en congés payés (avec l’accord de leur 
employeur), y ont droit.

La durée de travail varie selon les exploitations de 35 heures à 39 heures par semaine.

 Pour en savoir plus

- Site de l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture (ANEFA)

- Site emploi Vitijob : on peut y trouver des offres saisonnières de postes de 
vendangeur, mais aussi d’autres emplois dans la production, la commercialisation, la 
logistique, le conditionnement…

http://www.anefa.org/
http://www.vitijob.com/


Où trouver des offres ?

 Sur le site pole-emploi.fr

Si la région vous est indifférente, vous pouvez aussi indiquer « vendangeur » 
ou « coupeur » dans le moteur de recherche.

Si vous préférez une région particulière, allez directement sur le site de Pôle 
Emploi régional, par exemple :

Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes

Pôle Emploi Franche-Comté

Pôle Emploi Grand-Est 

Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur

 En région Hauts-de-France, des offres sont à pourvoir chaque année dans 
l’Aisne. Se rapprocher du Pôle emploi de Château-Thierry (Aisne)

https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/vendanges-les-cle-pour-trouver-votre-emploi--@/region/auvergne-rhone-alpes/article.jspz?id=6417
https://www.pole-emploi.fr/region/bourgogne-franche-comte/candidat/les-vendanges-2019-c-est-maintenant--@/region/bourgogne-franche-comte/article.jspz?id=929821
https://www.pole-emploi.fr/region/grand-est/index.html
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat/vendanges-2019-les-viticulteurs-recrutent-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/article.jspz?id=944243
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.html
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?domaine=A&lieux=02D&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0&typeContrat=SAI


Trouver un job à 

l’étranger
Un job saisonnier à l’étranger, c’est
surtout l’occasion d’améliorer ses
compétences linguistiques en un
minimum de temps tout en découvrant
d’autres méthodes de travail et en
faisant des rencontres.

Mais compte-tenu de la crise sanitaire et
des difficultés économiques auxquelles
font face les entreprises du monde entier,
sera-t-il possible de trouver un job d’été
à l’étranger cette année, car nombreux
sont les pays qui ont fermé leurs
frontières ?

Quelques conseils dans ce contexte
exceptionnel !



Concentrer ses recherches au sein de l’Union Européenne 

pour l’été 2020

 Les frontières en dehors de l'espace Schengen resteront sans doute fermées 

plusieurs mois encore, par contre il sera possible de se déplacer au sein de 

l’espace Schengen. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ont annoncé la réouverture 

prochaine de leurs frontières. Certaines compagnies aériennes ont déjà 

annoncé la réactivation de leurs vols au cours du mois de juin.

 Afin de rester informé de l’ouverture progressive des frontières, de la reprise 

des vols et des activités économiques dans les différents pays, le Club TELI 

vous propose un suivi quotidien sur la pandémie qui touche le monde 

actuellement 

>>> https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404

https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404


Postuler dès que possible 

 Le Club TELI propose chaque année des milliers d’offres d’emplois saisonniers 

à pourvoir à l’étranger pour l’été (mais aussi en hiver) pour des durées de 2 à 

5 mois.

Il recense de très nombreux employeurs qui recrutent tous les ans dans 

différents domaines. Tous les secteurs liés au tourisme sont concernés : 

hôtellerie, restauration, parcs d’attractions, campings, vente en boutique, 

cueillette et emplois agricoles, animation... Pour certaines offres, 

l’expérience n’est pas forcément nécessaire. 

 Les enquêtes menées auprès des employeurs montrent clairement qu'ils 

attendent fin mai, mais plus certainement juin pour prendre leur décision de 

recrutement.

N'hésitez donc pas à envoyer votre candidature dès à présent !



Où trouver des offres ?

 Surfez sur les sites spécialisés et les réseaux sociaux des entreprises qui vous 
intéressent pour connaître leurs actualités et postuler dès que la reprise se fera 
sentir.

 Sur le site du Club Teli, www.teli.asso.fr

 Toutes les offres partenaires (sans frais d'agence) :

Postulez via les offres partenaires gratuites www.teli.asso.fr sous la référence de 
l'offre qui vous intéresse (du type REF suivi de 4 ou 5 chiffres, tout attaché, sans 
espace). Code partenaire CRIJ HDF : CDP1169

>>> En savoir + https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pour-
partir-153

https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-partenaires-mai-2020.pdf
Jobs d'été 2020 : https://www.teli.asso.fr/uploads/JOBS-ETE-2020.pdf
Cueillette de fruits au Royaume Uni, dès fin mai 2020 :
https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-pommes-UK.pdf

 Les offres (avec adhésion de 45 €)

Jobs d'été 2020 https://www.teli.asso.fr/fr/votre-projet-de-job-dete-2020-a-
letranger-330

Au pair https://www.teli.asso.fr/fr/votre-projet-au-pair-etranger-138

http://www.teli.asso.fr/
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153
https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-partenaires-mai-2020.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/JOBS-ETE-2020.pdf
https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-pommes-UK.pdf
https://www.teli.asso.fr/fr/votre-projet-de-job-dete-2020-a-letranger-330
https://www.teli.asso.fr/fr/votre-projet-au-pair-etranger-138


A consulter :
Le guide "Trouver un job à l'étranger"
Une édition Info Jeunesse/réseau Eurodesk

Au sommaire de l'édition 2020 :

- Un job, une réalité qui varie selon les pays
- Les secteurs qui recrutent
- Cibler un pays et un poste selon votre
niveau de langue
- 12 conseils pour décrocher un job à 
l'étranger
- La checklist pour préparer votre départ

> Consulter et télécharger le guide

https://www.cidj.com/sites/default/files/2020-02/Brochure-Eurodesk-Trouver-un-job-a-l-etranger-2020_0.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2020-02/Brochure-Eurodesk-Trouver-un-job-a-l-etranger-2020_0.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2020-02/Brochure-Eurodesk-Trouver-un-job-a-l-etranger-2020_0.pdf


Le Guide des Jobs en Hauts-de-France 2020
Gratuit, disponible au CRIJ et dans les PIJ et consultable en ligne sur 

le site internet du CRIJ 

>>> Consulter et télécharger le guide

Le Guide "Trouver un job à l'étranger"
Une édition Info Jeunesse/réseau Eurodesk

>>> Consulter et télécharger le guide

Le site internet www.ij-annonces.fr
Le site de petites annonces de jobs, logement, stages, volontariat du 

CRIJ Hauts-de-France

A consulter : 

>> https:/www.crij-hdf.fr/storage/2020/04/CRIJ-JOB-Haut-De-France-2020.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2020-02/Brochure-Eurodesk-Trouver-un-job-a-l-etranger-2020_0.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2020-02/Brochure-Eurodesk-Trouver-un-job-a-l-etranger-2020_0.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2020-02/Brochure-Eurodesk-Trouver-un-job-a-l-etranger-2020_0.pdf
http://www.ij-annonces.fr/

