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CONSEILS

Pour trouver un job d'été, il faut se lancer dès janvier-février ! Pour cela, il faut
écrire votre CV et votre lettre de motivation, parler de votre recherche de job
autour de vous, identifier le type de job que vous souhaitez…

CV et LM

● Le CV récapitule le parcours professionnel d'une personne. Clé essentielle pour
décrocher un entretien d'embauche, il doit de préférence être accompagné
d'une lettre de motivation (même si cette pratique a tendance à se perdre de
nos jours avec l'explosion des e-candidatures et du web).
Modèle de présentation d'un CV (vous pouvez aussi le personnaliser sans exagérer)

CV DesignR
Créez votre CV moderne et professionnel en ligne gratuitement avec CVDesignR
Créer votre CV

● La lettre de motivation n'est pas le résumé de votre CV, c'est un
complément. Elle doit inciter le recruteur à vous rencontrer lors d'un entretien
que vous aurez au préalable sollicité.
Modèle de présentation d'une lettre de motivation

Soignez votre candidature pour trouver un job

👉 Conseils du CIDJ pour le CV et la lettre de motivation

https://www.cidj.com/sites/default/files/modele-cv.pdf
https://cvdesignr.com/fr
https://www.cidj.com/sites/default/files/modele-lettre-motivation.pdf
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/nos-conseils-pour-trouver-un-job-ou-un-emploi/cv-et-lettre-de-motivation-soignez-votre-candidature-pour-trouver-un-job
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Tutoriels et vidéos (cliquez sur l’image pour faire apparaître le lien)

Le simulateur “MON ENTRETIEN D’EMBAUCHE” de pôle emploi en réalité
virtuelle.
Blog Emploi Store de Pôle Emploi
Vidéo Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=o796KRB_xv4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=irYVEUCl5nQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ylnADBAlgmA&t=1s
https://blog.emploi-store.fr/le-simulateur-mon-entretien-dembauche-de-pole-emploi-en-realite-virtuelle/
https://www.youtube.com/watch?v=xAxNkCd5pdg&t=3s
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ANNONCES

CIDJ
(Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)

“Trouver un job 2021” du CIDJ 👉 Guide CIDJ

Du 4 au 6 mai avec le CIDJ: 3 jours de jobs dating en ligne pour décrocher
un job d’été parmi des milliers d’offres.

👉 Inscription

Où bosser cet été ?
Découvre les secteurs d'activité qui recrutent cet été près de chez toi en direct
le mercredi 28 avril à 14h
Les secteurs qui recrutent cet été - webinaire Cet été, je taffe !

Pôle Emploi
En avant pour les jobs d’été 👉 Offres jobs d'été Pôle Emploi

https://www.cidj.com/sites/default/files/2021-02/TROUVER%20UN%20JOB%202021%20ILE-DE-FRANCE.pdf
https://www.jobs-d-ete.com/job-dating-cet-ete-je-taffe/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJJqgqSQu1CopYl7QkA5UzHz1fp2rkfR--w_WkBJEy4m3CBQ/viewform
https://www.cidj.com/agenda/les-secteurs-qui-recrutent-cet-ete-webinaire-cet-ete-je-taffe
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/emplois-saisonniers/offres-de-jobs-saisonniers-pres.html
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● Saisonniers agricoles : à vos offres, démarrage imminent !
Besoin de bras, envie de fruits & légumes ! Refrain plus que jamais d’actualité à
l’heure où les premières récoltes s’annoncent. Alors à vous de jouer pour
décrocher les emplois saisonniers agricoles.👉 Postuler

Sites Jobs d’été et Jobs Étudiants

● Une plateforme dédiée aux jobs étudiants : Jobaviz
Auparavant, vous pouviez vous rendre sur le site du Crous dont vous dépendiez
pour y trouver des offres de petits jobs étudiants mais aussi d’emplois pendant
les vacances d'été. Dorénavant, il existe un site qui regroupe toutes ces offres :
Jobaviz.

Vous y trouverez également de précieux conseils légaux ou sur les
candidatures. À noter que parallèlement, une plateforme nommée Lokaviz peut
vous aider à trouver votre logement étudiant !

● Un autre site spécial étudiant : Student Job
Le site Student Job est une plateforme qui regroupe des jobs toute l’année pour
les jeunes qui souhaitent travailler pendant leurs études. Vous y trouverez aussi
une rubrique job d’été. Le site a également une rubrique pleine de conseils pour
postuler si vous êtes à la recherche de votre premier emploi (rédiger un cv,
lettres de motivation).

● Le site qui se charge de tout : StaffMe
La plateforme de mise en relation StaffMe met en contact de nombreux
étudiants auto-entrepreneurs avec des entreprises qui recrutent pour effectuer
des missions ponctuelles dans divers domaines (secrétariat, comptabilité,
communication, informatique, télémarketing). Plus attractif pour l’entreprise qui
recrute, ce type de job permet à l’étudiant de profiter d’une meilleure
rémunération.

https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/saisonniers-agricoles--a-vos-off.html
https://www.jobaviz.fr/?utm_source=diplomeo
https://www.lokaviz.fr/?utm_source=diplomeo
https://www.studentjob.fr/?utm_source=diplomeo
https://www.staffme.fr/?utm_source=diplomeo
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● Le plus pro : ProStudent
Le site ProStudent est une plateforme dédiée aux emplois étudiants. Il propose
un large éventail de jobs d'été, en passant de la mission intérimaire au contrat à
durée indéterminée, dans divers secteurs (commerce, restauration, services à la
personne, distribution spécialisée, grande distribution).

● Celui qui t’offre 150 € : Jobmania
En plus d’être une agence de recrutement spécialisée pour les étudiants, le site
Jobmania permet à chaque inscrit de générer un code afin de parrainer l’un de
ses amis. Chaque filleul recruté permet au parrain de gagner 150 €. Ce code
peut être partagé à autant de personnes que souhaité. De quoi se faire une
véritable mine d’or. Et si c’était lui votre job d’été ?

● Le plus varié : Emploi Étudiant
Le site emploi-etudiant.com du réseau Offre-emploi.com est un leader du
recrutement et de l’emploi sur Internet. Il s’appuie sur des offres de qualité
pour offrir une audience qualifiée et ciblée pour des recrutements pertinents et
efficaces. On y retrouve des offres de jobs dans plus de 45 secteurs qui
recrutent, de chef de projet à l'entretien des espaces verts.

● Pour l’intérim : Adecco, Crit Job, ou encore Kelly Services
Les sites des sociétés d’intérim proposent de nombreux contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Les missions d’intérim qui y sont proposées
permettent d’ajuster les effectifs des entreprises en fonction d’un surplus
d’activité notamment. Ce contrat de quelques jours, semaines voir mois est
idéal pour les jobs d’été. Les salaires y sont généralement meilleurs que lors des
CDD.

Parmi les leaders de l’intérim, on retrouve notamment :
Adecco
Crit Job

Kelly Services
Manpower

Randstad

● Le grand annuaire d’annonces : Indeed
Allure simple, le site Indeed va simplement vous demander ce que vous
cherchez et où. Vous aurez ensuite accès à d’autres critères et pourrez cocher
CDD ou intérim pour avoir accès à des offres ponctuelles. Ce site abrite de
nombreuses offres et vous permet de postuler directement ou de sauvegarder
les annonces.

http://www.prostudent.fr/
https://www.jobmania.fr/?utm_source=diplomeo
https://www.emploi-etudiant.com/
https://www.adecco.fr/?utm_source=diplomeo
https://www.crit-job.com/?utm_source=diplomeo
https://www.kellyservices.fr/?utm_source=diplomeo
https://www.manpower.fr/?utm_source=diplomeo
https://www.randstad.fr/?utm_source=diplomeo
https://fr.indeed.com/?utm_source=diplomeo
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● Travailler dans un camping : Camping Jobs
Et si vous passiez votre été avec des vacanciers ? Réputés très intenses, mais
aussi très plaisants par leur ambiance, les jobs au sein des campings se
cherchent dès la fin de l’hiver. Un site a choisi de se spécialiser dans le
recrutement d’animateurs, de serveurs, de danseurs ou encore de moniteurs
toutes activités confondues : Camping Jobs. Soirées entre collègues,
rencontres et cadre sympa : votre été au camping risque d’avoir tout de
même un petit air de vacances !

● Pour un job dans la mode : Fashion Jobs
Principalement dans la vente, le site Fashion Jobs propose des offres aux
personnes intéressées par le milieu de la maroquinerie, du prêt-à-porter ou
encore des bijoux. Vous pourrez y trouver de nombreuses offres à des postes
de vendeur ou de conseiller de vente, en CDD ou intérim. Notez que vous
aurez une longueur d’avance aux yeux des recruteurs si vous êtes étudiant
dans le commerce ou mieux : dans la mode !

● Pour travailler au pair : Au Pair World
Si vous voulez faire de vos vacances scolaires une expérience originale, vous
pourrez devenir fille ou garçon au pair. Vos missions si vous les acceptez :
vous occuper d’enfants dans leur famille à l’étranger contre le gîte et parfois
le couvert et un petit salaire. Le site AuPairWorld vous informe non seulement
sur cette formule de travail, mais vous permet aussi de trouver une famille
d’accueil. Vous pourrez donner des cours de langue, tout en gagnant de votre
côté (c’est souvent la raison pour laquelle les parents font appel aux filles ou
garçons au pair). Il y a également de grandes chances pour que vous viviez
une belle expérience en dehors de la France et passiez un été à cheval entre
travail et tourisme !

● Sur un site d’annonces généraliste : Le Bon Coin
Il n’est pas toujours nécessaire de passer par des sites spécialisés dans les
annonces d’emploi pour trouver un job pendant l'été. Sur le site généraliste
Le bon coin, vous trouverez une catégorie Emploi qui regroupe des missions
très variées. Parmi celles-ci : beaucoup d’annonces pour des missions courtes
et des extras. Parfait pour votre été non ?

https://campingsjobs.com/?utm_source=diplomeo
https://fr.fashionjobs.com/?utm_source=diplomeo
https://www.aupairworld.com/fr?utm_source=diplomeo
https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/offres
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INITIATIVES ET PROJETS

● Campagne de recrutement des encadrants des séjours SNU (Service
National Universel) Clôture des inscriptions le 7 mai 2021 !

Postes à pourvoir :
● Intendant.e, chargé des aspects administratifs et logistiques.
● Infirmier.e, pouvant également assurer la fonction de référent

sanitaire, dispensant des soins infirmiers aux jeunes volontaires et aux
cadres, mettant en œuvre la procédure relative au repérage des jeunes
éloignés du système de santé et contribuant à la promotion de la santé.

● Référent.e sport et cohésion, chargé de renforcer le continuum
éducatif des séjours et veillant à fonder l’ensemble des activités sur la
mise en activité et la cohésion.

● Capitaine de compagnie et adjoint.e par compagnie, formant un
binôme chargé du dialogue avec l’équipe de direction et de l’animation
de la compagnie. Ils sont responsables de l’encadrement de la vie
courante. Ils dirigent l’action des tuteurs et résolvent les éventuelles
difficultés rencontrées par la compagnie, notamment disciplinaires.

● Tuteur.ice, chargé d’animer chaque maisonnée

Si vous êtes intéressés déposez votre candidature sur

👉 le formulaire "démarches simplifiées"

● Bénévolat
Vous souhaitez vous investir dans des actions de bénévolat, la plateforme
👉 Je Veux Aider propose des missions dans tous les domaines de l’intérêt
général.

● Corps Européen de Solidarité
Envie d'être utile dans un autre pays en t'engageant dans une mission
d'intérêt général ? 👉 Infos et inscriptions

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/recrutement-des-equipes-d-encadrement-du-snu
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.cidj.com/agenda/reunion-d-information-sur-le-corps-europeen-de-solidarite


10

● Le volontariat peut être défini comme un engagement
entre un.e volontaire et une structure d'accueil. C'est un
acte d'échange et d'apprentissage interculturel. Un acte
personnel émanant de la propre volonté du/de la
volontaire. Il se distingue du bénévolat par son caractère
formel et par son temps déterminé.
Contrairement aux missions humanitaires qui nécessitent
une qualification particulière pour des besoins précis, les
projets de volontariat ne demandent aucune compétence
spécifique. Le/la volontaire participe bénévolement à des
projets qui sont menés par des associations locales. De
cette manière, il/elle peut découvrir le secteur associatif dans divers
domaines (culturel, environnemental, éducatif, etc.) que ce soit en France ou
à l'étranger.

👉 Soirée d'information : PARTIR EN VOLONTARIAT
👉 Trouve ton volontariat

INFOS PRATIQUES

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.

Mes droits (l’essentiel)

● L'âge à partir duquel on peut travailler : vous pouvez travailler dès 16
ans. Le travail peut toutefois être autorisé à partir de 14 ans, mais des règles
particulières doivent alors être respectées, il faut notamment présenter
l'accord écrit de vos deux parents. Dans les faits, les employeurs recrutent
davantage les jeunes de plus de 18 ans

https://www.solidaritesjeunesses.org/actualites/soiree-dinformation
https://www.solidaritesjeunesses.org/trouvetonvolontariat
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● Le salaire : il est versé chaque mois avec un bulletin de paie. Il est égal au
moins au Smic pour les 18 ans et plus, sauf convention collective plus
favorable. La rémunération minimale versée aux mineurs ayant moins de 6
mois d'activité professionnelle est de 80 % du Smic pour les moins de 17 ans
et de 90 % du Smic pour les jeunes de 17 à 18 ans.

Le montant du 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 1 231 € environ.

● Le contrat de travail : il est forcément à durée déterminée et peut prendre
différentes formes (CDD, contrat de travail saisonnier, contrat de travail
temporaire...).

● Les conditions de travail : vous devez respecter les règles générales du
travail. Vous êtes soumis aux mêmes obligations que les autres salariés de
l'entreprise (respect du règlement intérieur par exemple) et vous avez accès
aux mêmes avantages (cantines, pauses...).

Toutefois, si vous avez moins de 18 ans, vous bénéficiez de protections
particulières : durée maximale de travail, entre 14 et 16 ans, pendant les
vacances scolaires, vous ne pouvez pas travailler plus de 35h par semaine ni
plus de 7h par jour et vous ne pouvez pas travailler la nuit.

Vous n'avez pas le droit de faire certains travaux : les mineurs de 14 à moins
de 16 ans travaillant pendant leurs vacances scolaires ne peuvent être
affectés qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter
préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement.

● Petit Rappel :
Il faut conserver ses contrats et certificats de travail, ses bulletins de salaire,
durant toute sa vie active. Ces documents serviront au moment du calcul de
la retraite. Les notes de frais occasionnées par son travail sont à garder
pendant 3 ans, délai durant lequel les services des impôts peuvent exercer un
contrôle.
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A savoir : Lors de la rupture ou la fin d'un contrat de travail, l'employeur doit
obligatoirement remettre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde
de tout compte et une attestation Pôle emploi. Ces documents sont remis
quelle que soit la cause de la fin du contrat de travail (licenciement,
démission, fin de CDD ou de contrat d'apprentissage, départ en retraite,
rupture conventionnelle).

● 1er job, 1er bulletin de paie - webinaire Cet été, je taffe !

Tu vas recevoir ton premier bulletin de paie cet été ?
A quoi cela sert-il ? Apprends à déchiffrer ton bulletin de paie avec le CIDJ et
l'ANFP, en direct le mercredi 21 avril, à 14h Inscription au Webinaire

Vous trouverez d’autres informations dans le guide
“Trouver un job 2021” du CIDJ 👉 Guide CIDJ

Pour recevoir notre newsletter hebdomadaire, envoyez-nous un mail à
bij@mairie-acheres78.fr ou Cliquez ici depuis un compte google.

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères
01 30 06 77 14/15/12 / bij@mairie-acheres78.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScul3OWzYziEVgz2bzL7tq0eQWVu-2Bggo-umf_fP0U9fhxrA/viewform
https://www.cidj.com/sites/default/files/2021-02/TROUVER%20UN%20JOB%202021%20ILE-DE-FRANCE.pdf
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://groups.google.com/u/2/g/bureau-information-jeunesse?pli=1

