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Quel type de job
Un « job » est un petit boulot, un emploi 
étudiant ou saisonnier qui ne nécessite pas de 
qualification particulière. 
Faites le point sur vos compétences 
et expériences pour savoir à quel job 
prétendre.
En tant qu’européen, vous pouvez travailler 
librement dans n’importe quel pays de l’Union 
européenne.
https://ec.europa.eu/eures 

CV
Rédigez votre CV dans la langue du pays 
ou utilisez le CV européen Europass :
https://europass.cedefop.europa.eu 
Partez avec des lettres de recommandation ou 
des certificats (BAFA, attestation de secourisme, 
compétences en nage, ski) traduits.

Langue
Tous les jobs en lien avec du public (clients, 
touristes, enfants) nécessitent de bien se 
débrouiller dans la langue du pays. 
Evaluez votre niveau linguistique avec 
le Passeport européen de langues Europass :
https://europass.cedefop.europa.eu

Rémunération
Vous êtes soumis aux conditions de travail et 
de rémunération du pays.
La rémunération d’un job n’étant pas très 
élevée, prévoyez un budget logement, 
nourriture et transport.
www.diplomatie.gouv.fr

Hébergement
Si vous partez pour quelques mois, vous au-
rez besoin d’un endroit où loger. 
Les auberges de jeunesse peuvent être une 
solution bon marché en attendant de trouver 
une colocation ou un studio. 
Prévenez vos collègues et amis que 
vous cherchez un logement, le bouche-
à-oreille s’avère parfois très efficace.
www.hihostels.com

Banque
Demandez à votre banque si elle a des 
filiales à l’étranger et le coût d’un virement à 
l’étranger.
Vous pouvez aussi ouvrir un compte dans une 
banque internationale avant de partir ou à 
votre arrivée dans le pays.

Santé et protection sociale
Demandez la carte européenne d’assurance 
maladie auprès de votre caisse d’assurance 
maladie au moins 3 semaines avant le départ. 
Gratuite et valable 2 ans, elle atteste de vos droits à 
l’assurance maladie et facilite la prise en charge sur 
place de certains frais médicaux.
www.ameli.fr 

Pour souscrire une assurance rapatriement 
ou complémentaire, contactez votre mutuelle ou 
la Caisse des Français de l’Etranger. 
www.cfe.fr
Commencez à préparer votre projet 
3 mois à l’avance car certaines formalités 
exigent un délai.

Utile
- La carte FUAJ pour l’hébergement en auberge 
de jeunesse du réseau Hostelling International.
www.fuaj.org

- Les cartes EYCA, ISIC et IYTC pour bénéficier 
de réductions (musée, logement, voyage, etc.) en 
Europe et à l’international.
www.cartejeunes.fr
www.isic.fr
http://carteiytc.fr

Utilisez des mots-clés dans la langue du pays 
ou en anglais, pour chercher des offres sur 
Internet.
Préparez votre argumentaire pour 
l’entretien de recrutement. Pour un job, il n’y a 
pas d’exigence de qualifications particulières, 
mais votre prestation à l’oral fera la différence.
Toutes les expériences sont à mettre 
en valeur (bénévolat, activités sportives 
ou culturelles) car elles soulignent votre 
autonomie, capacité d’adaptation, esprit 
collectif et ouverture d’esprit.

Informez-vous sur les secteurs qui recrutent 
et dans quelle région.

Attention aux offres « bidon » : elles 
promettent un job facile et un bon salaire à 
condition de payer des frais de dossier, de 
travailler comme indépendant, voire au noir.

Pensez aux entreprises, restaurants français et 

chaînes internationales de magasins.
Vous ne maîtrisez pas la langue

 du pays ?

Ciblez les jobs peu qualifiés qui nécessitent peu de contact avec le public : aide en cuisine, plonge,  travaux agricoles, manutention...                     
    

   
   

    
    Sans expérience et avec un faible niveau linguistique ? 
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Les sites web généralistes
www.monster.com
www.stepstone.com
www.keljob.com 
www.optioncarriere.com 
www.iagora.com
www.eurojobs.com 
www.europelanguagejobs.com 
https://jooble.org 
www.simplyhired.com 
www.summerjobs.com 
www.holidaybreakjobs.com 
http://jobs.goabroad.com
www.summerjobsabroad.co.uk 
www.jobsabroadbulletin.co.uk 
www.overseasjobs.com 
www.learn4good.com  

Animation
Tourisme
Les centres de 

vacances, campings, 
clubs de vacances, 
centres sportifs et 
parcs d’attractions 
recherchent des 

accompagnateurs, 
du personnel d’accueil 

ou des animateurs. 

www.tourisme-espaces.com

www.seasonworkers.com 

http://tour-hebdo.clicandtour.fr

Séjours
linguistiques

Les organismes de séjours 
linguistiques recherchent 

régulièrement des 
accompagnateurs pour 

les groupes de jeunes qui 
partent à l‘étranger. 

Une expérience dans 
l’animation et un bon 

niveau en langues sont 
requis.

www.unosel.orgwww.loffice.orgwww.unse.org

Travail 4 à 6 heures 
par jour dans des 

fermes biologiques 
en échange du gîte et 

du couvert.
Pas de rémunération. 

www.wwoof.net

             
      

     
    

    
    

    
     

     

       
   Wwoofing    

Animation en 
centres de
vacances

De nombreuses 
associations proposent 
des séjours en centres 

de vacances pour 
enfants et adolescents à 

l’étranger. 
Conditions souvent 

exigées : être majeur et 
titulaire du BAFA (brevet 
d’aptitude aux fonctions 

d’animateur).

www.animjobs.comwww.planetanim.comwww.gincv.com

Hôtellerie
Restauration

Secteur où 
les jobs sont les plus 

faciles à trouver, 
surtout sans 
expérience, 

par petites annonces 
ou porte-à-porte.  

www.lhotellerie-restauration.com 

www.caterer.com 

www.hotelcareer.com

www.leisurejobs.com

Travaux 
agricoles

Cueillette et ramassage de 
fruits et légumes 

dans des exploitations 
agricoles. 

Les conditions de travail 
sont pénibles (8 à 10 heures 

par jour, 6 jours par semaine), 
l’hébergement et la nourriture 

ne sont pas toujours 
pris en charge.

www.anyworkanywhere.com

www.pickingjobs.com

www.fruitfuljobs.com
www.apcon.nl 

les secteurs qui recruTenT
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Allemagne
www.frontalierslorraine.eu 
www.arbeitsagentur.de 
www.jobmensa.de 
Autriche
www.ams.at 
Belgique
www.leforem.be 
www.actiris.be 
http://student.be
Bulgarie
www.jobs.bg 
www.karieri.bg
Chypre
www.cyprusjobs.com
http://jobincyprus.com
Croatie
www.hzz.hr 
www.moj-posao.net 
Danemark
www.workindenmark.dk 
www.jobindex.dk 
Espagne
www.turijobs.com 
www.animajobs.com 
www.thinkspain.com 

Estonie
www.ej.ee 
www.cv.ee 
www.cvkeskus.ee
Finlande
www.ejobs.fi
www.workinfinland.com 
Grèce
www.greeka.com/greece-
jobs.htm
Hongrie
www.profession.hu 
www.cvonline.hu
Irlande
http://jobs.ie 
www.irishjobs.ie
www.hoteljobs.ie
Italie
http://trovalavoro.it 
www.infojobs.it
Lettonie
www.prakse.lv 
www.cv.lv 
Lituanie
www.cvbankas.lt 
www.cvmarket.lt
www.cvonline.lt

Luxembourg
http://jobs.youth.lu
http://jobs.lu 
www.jobfinder.lu 
Malte
www.vacancycentre.com 
www.8am.com.mt
https://people.com.mt
Pays-Bas
www.seasonalwork.nl 
Pologne
www.hrk.pl
www.jobs.pl 
Portugal
www.net-empregos.com 
République tchèque
www.jobs.cz
Roumanie
www.ejobs.ro 
www.bestjobs.ro 
Slovaquie
www.profesia.sk
Slovénie
www.zaposlitev.net 
Suède
www.swedishwire.com/jobs
https://sweden.xpatjobs.com 
www.jobbsafari.se

Les incontournables
Portail européen de la jeunesse 

https://europa.eu/youth
Portail européen sur la mobilité de l’emploi 

 https://ec.europa.eu/eures
Portail national Découvrir le monde 

 http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
Centres d’Information Jeunesse en Europe

 http://eryica.org/page/member-organisations 
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Les Jobcentres Plus, 
services publics pour l’emploi, 
disposent de plus d’un tiers 

des offres d’emploi. 
www.gov.uk/contact-jobcentre-plus 
www.gov.uk/jobsearch

L’hôtellerie-restauration est le secteur 
d’activité où vous trouverez le plus d’offres.
www.hotel-jobs.co.uk 
www.hcareers.co.uk 
www.barzone.co.uk 
http://jobs.bighospitality.co.uk 

Les incontournables
www.fish4.co.uk 
www.e4s.co.uk
www.step.org.uk 
www.student-jobs.co.uk
www.reed.co.uk 
www.gumtree.com
www.prospects.ac.uk 
www.londonjobs.co.uk 
www.leisurejobs.com 
www.summerjobs.co.uk 
www.milkround.com

Besoin d’aide pour rédiger 
votre CV en anglais
Un article, qui vous aidera à traduire 
et adapter votre CV aux normes 
anglo-saxonnes, est disponible 
sur le Portail européen de la 
jeunesse.

https://europa.eu/youth/FR_fr 
rubrique Travailler > Emploi

Recrutement et 
réglementation du travail
Dès votre arrivée au Royaume-Uni, pensez à 
demander un National Insurance Num-
ber (NIN). Ce numéro de sécurité sociale 
britannique est indispensable pour travailler 
et accéder aux soins médicaux.
www.gov.uk/apply-national-insurance-number 

- Entretien : échange souvent informel
- Contrat de travail : votre employeur a 2 mois 
pour vous le remettre
- Temps de travail : 48h par semaine maximum
- Salaire minimum : 
    • £ 5,55 l’heure pour les 18-20 ans 
    • £ 6,95 l’heure pour les 21-24 ans
    • £ 7,20 l’heure pour les 25 ans et +
- Congés : 5 à 6 semaines par an
- Paiement : virement hebdomadaire ou men-
suel
- Impôts et cotisations sociales : prélevés à 
la source
https://ec.europa.eu/eures 
rubrique Vivre & travailler

Bon à savoir
Les prix étant très élevés, prévoyez un 
budget logement et transport. 
www.hostelworld.com 
www.moveflat.com 
www.spareroom.co.uk 
http://uk.easyroommate.com

Liens utiles
- Guide « Destination Royaume-Uni » du 
CRIJ Nord-Pas de Calais : 

www.crij-npdc.fr rubrique Partir à l’étranger
- Centre Charles Péguy à Londres : 

https://centrecharlespeguy.wordpress.com

les sites clés par pays zoom rOYAuME-uNI
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Les réseaux Information Jeunesse et Eurodesk 
sont à votre service

Le CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse) à Paris et les 
CRIJ, BIJ et PIJ présents sur tout le territoire vous informent et vous accom-
pagnent.
www.cidj.com

Eurodesk France informe tous les jeunes sur tous les types de projets en 
Europe (études, stages, emploi, volontariat, etc.). De l’idée vague au projet 
avancé, notre réseau d’experts vous informe, vous accompagne et vous aide à 
concrétiser votre départ à l’étranger. N’hésitez pas à nous solliciter !
https://eurodesk.eu 
www.facebook.com/EurodeskFrance 
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Le portail européen de la jeunesse

Toute l’info sur la mobilité des jeunes en 
Europe est sur : 

+ d’iNfOs 

www.cidj.com

