Des pistes pour
trouver un job

Cette 5ème édition entièrement
réactualisée a été réalisée dans le but de
vous aider à décrocher un job saisonnier
ou occasionnel.
Vous y trouverez des pistes à explorer
pour travailler en France ou à l’étranger
(employeurs potentiels, organismes
ressources) ainsi que quelques notions
sur la législation du travail.
Ce carnet est disponible dans l’ensemble
du réseau Information Jeunesse de
Haute-Normandie (adresses page 43).
Bonne lecture à tous et… bon courage.

L’équipe du CRIJ Haute-Normandie
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1. ORGANISER SA RECHERCHE
1.1 D’ABORD, FAIRE LE POINT
1.2 REPERER LES SOURCES D’INFORMATION
Quelles sont vos compétences ?
Conduire une voiture ou un camion, parler des langues étrangères,
utiliser un standard téléphonique ou des logiciels, encadrer ou
animer des groupes, vendre...
Quelles sont vos priorités ?
Gagner de l’argent, voyager, développer des compétences,
découvrir un secteur professionnel, travailler dans une spécialité,
vous occuper d’enfants...
Quel emploi pourrait vous être utile plus tard ?
Pensez à l’emploi qui vous permettra d’étoffer votre CV et qui
vous apportera une expérience professionnelle.
Etes vous prêt à changer de région ou de pays ?
Si oui, avez-vous un moyen de transport, un « pied à terre »,
maîtrisez-vous la langue du pays, avez-vous un peu d’argent
d’avance… ?

- l’annuaire du téléphone (pages jaunes version papier, le
3611 ou internet (www.pagesjaunes.fr)
- les annuaires professionnels par branches d’activités ou par
zones géographiques édités par les syndicats
- les organismes professionnels des secteurs visés qui peuvent
vous apporter des informations et autres listes d’adresses
(Chambres de Commerce, de Métiers, d’Agriculture…)
- les salons, foires, expositions et manifestations qui vous
permettront de rencontrer « en direct » des professionnels
- la presse gratuite distribuée dans les boîtes aux lettres des
principales villes de la région. Pour être les premiers servis, vous
pouvez obtenir ces journaux le jour même de leur parution en
vous déplaçant dans les agences ou en consultant les annonces
sur internet www.petites-annonces.fr
Le 76 (Groupe SPIR)
15, rue Jacques Lelieur - 76000 Rouen
102, rue Paul Doumer - 76600 Le Havre
www.spir.fr
Paruvendu (Groupe Bonjour)
70, rue Jeanne d’Arc - 76000 Rouen
45, place du Chillou - 76600 Le Havre
www.paruvendu.fr
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- Internet : Le nombre de sites dédiés à l’emploi a explosé et
ceux des entreprises deviennent des outils de recrutement. Vous
trouverez au chapitre « les secteurs qui embauchent » des liens
Internet spécifiques à chaque secteur professionnel.
N’oubliez pas bien sûr de consulter les offres en ligne
du réseau Information Jeunesse (voir ci-dessous).

1.3 EXPLOITER LES BONNES PISTES
Les Centres Régionaux Information Jeunesse
Tout au long de l’année, et plus particulièrement à la veille
des vacances scolaires, des employeurs sollicitent les CRIJ
pour diffuser leurs offres d’emploi. Ces offres sont divisées en
plusieurs catégories : animation, garde d’enfants, restauration
ou commerce, vente, hôtellerie, au pair…. La diffusion de ces
annonces s’effectue par voie d’affichage et via les sites internet
de la plupart des CRIJ.
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Alsace
www.cija.org

Limousin
www.crijlimousin.org

Aquitaine
www.info-jeune.net

Lorraine

Auvergne
www.info-jeunes.net

Midi Pyrenées
www.crij.org

Bretagne
www.crij-bretagne.com

Nord-Pas-De-Calais
www.crij-npdc.asso.fr

Bourgogne
www.crijbourgogne.com

Pays de Loire
www.crij-pays-de-la-loire.net

Centre
www.crij-centre.org

Picardie
www.jeunes-en-picardie.org

Champagne Ardenne
www.crij-ca.fr

Poitou-Charentes
www.crij-poitiers.org

Cote d’Azur
www.crij.org/nice

Provence Alpes
www.crijpa.com

Franche-Comté
www.crijfc.com

Rhône-Alpes
www.j-net.org

www.informationjeunesselorraine.org

Haute-Normandie
www.crij-haute-normandie.org
Languedoc-Roussillon.com
www.crij-montpellier.com
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Le Centre Régional Information Jeunesse de HauteNormandie met à disposition, en consultation libre, des guides
pratiques sur la recherche d‘emploi (CV, entretien d‘embauche,
lettre de motivation) et des ouvrages spécialisés. Il est équipé
d’ordinateurs connectés à Internet pour toutes recherches
d’informations et rédaction de CV. Des offres d’emplois sont
affichées et consultables sur le site Internet.
www.crij-haute-normandie.org
Tél. 02.32.10.49.49
Espace documentaire
84, rue Beauvoisine
76000 Rouen
Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 18h

Cyber-Infos
94, rue Beauvoisine
76000 Rouen
Ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 18h

FORUM REGIONAL JOBS D’ETE
Des centaines d’offres d’emplois pour les plus de 18 ans

Rouen - Vendredi 1er avril 2005 - 10h à 18 h
Organisé par le Centre Régional Information Jeunesse de
Haute-Normandie en collaboration avec l’ANPE
Renseignements au 02.32.10.49.49 ou
www.crij-haute-normandie.org
Rencontres et entretiens avec des employeurs
du secteur de l’animation
Ateliers CV, lettre de motivation et préparation
aux entretiens d’embauche
CRIJ - 84 rue Beauvoisine - 76000 Rouen
Affichage des offres d’emplois tous secteurs, dépôt de CV
Cyber Infos - 94 rue Beauvoisine - 76000 Rouen
Entretiens d’embauche dans les secteurs du commerce,
de l’hôtellerie, de la restauration,
de l’industrie, du service…
Direction ANPE - 29 rue des Arsins - 76000 Rouen
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JOBS D’ETE : d’autres journées à retenir
Du 04 au 08 avril à Maromme - semaine d’infos sur les
jobs organisée par le PIJ de Maromme à l’Espace du Cailly,
27 rue Bérrubé (expo, documentation, ateliers thématiques).
Renseignements au 02.35.76.09.44 ou 02.32.82.50.33 ou
pij@ville-maromme.fr

Samedi 4 juin à Evreux - de 13h à 17h - journée jobs d’été
organisée par le BIJ avec la participation de l’ANPE, 4 agences de
travail temporaire et un organisateur de stages et jobs à l’étranger
(réalisation et dépôt de CV auprès des partenaires présents).
Renseignements au 02.32.78.85.56 ou bij27@wanadoo.fr

Samedi 09 avril à Saint-Valéry en Caux - de 10h à 17h Forum jobs d’été organisé par la Communauté de Communes de
la Côte d’Albâtre à l’Espace publique du Littoral. Renseignements
au 02.35.57.90.66

A noter Le PIJ de Sotteville-les-Rouen implanté dans la mairie
édite un guide sur les jobs d’été contenant des adresses utiles et
les coordonnées d’entreprises sottevillaises proposant des postes.
Disponible sur place ou sur demande au 02.35.63.62.39

Mercredi 20 avril à Harfleur - de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 - journée jobs d’été organisée par le PIJ d’Harfleur au
centre culturel Louis Aragon avec la participation de l’ANPE,
la Mission locale, le pôle d’insertion Fondeno et des agences
d’intérim (documentation, offres d’emploi, suivi personnalisé
possible…). Renseignements au 02.35.45.12.17
Samedi 30 avril à Bolbec - Forum jobs d’été et emplois
saisonniers organisé par les PIJ de Bolbec, Lillebonne et Notre
Dame de Gravenchon. La journée se déroulera à l’Esplanade
en partenariat avec l’ANPE, la Mission locale et la MJC (ateliers
pour les 16/25 ans, consultation d’offres d’emploi, aide à la
mobilité, préparation aux entretiens, infos sur la discrimination à
l’embauche). Renseignements au 02.35.38.19.89 ou
ml-lillebonne@wanadoo.fr
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Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
Les étudiants peuvent trouver auprès du CROUS des travaux
occasionnels dans différents domaines : cours particuliers, gardes
d’enfants, enquêtes, sondages, manutention. Les offres sont
affichées dans les locaux du CROUS à la Division de la vie
de l’étudiant (rez-de-chaussée) de 9h à 17h et au CLOUS du
Havre.
Elles sont consultables sur le site www.crous-rouen.fr en vous
munissant d’un login que vous obtiendrez au CROUS sur
présentation de votre carte d’étudiant.
CROUS de Haute Normandie
3, rue d’Herbouville - 76042 Rouen Cedex
Tél. 02.32.08.50.00
www.crous-rouen.fr
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2. PROPOSER SA CANDIDATURE
2.1 LA LETTRE DE CANDIDATURE

L’Agence Nationale Pour l’Emploi

L’ANPE propose de nombreux postes de courte durée pouvant
s’avérer adaptés à un job d’été. Selon les régions, des antennes
spécialisées ont été mises en place. C’est le cas par exemple
pour les départements de l’Isère (38), de la Savoie (73) et de
la Haute-Savoie (74) où l’ANPE propose un service spécifique
pour les emplois saisonniers dans les secteurs du tourisme, de
l’hôtellerie et de la restauration. Des antennes similaires sont
présentes dans d’autres régions en fonction de leur spécificité
(Champagne, Bordelais par exemple pour les vendanges). Pour
les repérer, reportez-vous au chapitre « quelques pistes de jobs ».
ou consultez le site www.anpe.fr
LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Ces entreprises représentent un bon moyen de trouver un job.
Elles recrutent tout au long de l’année du personnel qualifié pour
effectuer des remplacements dans des entreprises. Vous trouverez
les coordonnées des agences de la région dans les pages jaunes
de l’annuaire à la rubrique « interim ».
ou sur le site www.officiel-interim.com
Parmi les plus connues, citons :
· VEDIORBIS : www.vediorbis.com
· ADECCO : www.adecco.fr
· MANPOWER : www.manpower.fr
· EURISTT - Groupe CRIT : www.euristt.com
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Elle doit être manuscrite, simple, claire et faire ressortir votre
motivation. Elle doit être toujours accompagnée d’un curriculum
vitae. Votre lettre doit comporter les éléments suivants :
-

la raison de votre candidature,
les compétences que vous pouvez apporter à l’entreprise,
la proposition d’une rencontre,
une formule de politesse conformiste,
votre signature.
2.2 LE CURRICULUM VITAE

Il doit être fait sur ordinateur, précis, et rédigé en fonction
de ce que recherche l’employeur. Il doit mettre en valeur
vos expériences, stages et diplômes obtenus et surtout attirer
l’attention par sa présentation. Son contenu doit comprendre :
- votre état civil,
- une accroche présentant ce que vous proposez à l’employeur
(votre métier, vos points forts ou votre projet professionnel),
- votre formation (diplômes ou niveau) et diverses connaissances
(langues, informatique...),
- vos expériences professionnelles et extra professionnelles,
- vos centres d’intérêt.
Si vous avez peu d’expérience professionnelle, vous pouvez citer
vos stages, vos responsabilités dans une association, un club
scolaire... Montrez votre dynamisme au travers de vos activités de
loisirs et vos centres d’intérêt.

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
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2.3 L'ENTRETIEN
Au téléphone
L’entretien téléphonique permet d’obtenir un rendez-vous.
Souriez, cela ne se voit pas mais s’entend. Préparez papier, stylo
à portée de main. Evitez les bruits de fond (TV, radio...) et pensez
à reformuler date et lieu du RDV.
Avant l’entretien
Première préparation : la révision. Relisez votre CV car l’employeur
peut l’avoir sous les yeux, vous pas. Puis anticipez. Quelles
questions votre CV a t-il pu susciter ? Préparez vos réponses.
Faites le point sur ce que vous pouvez apporter à l’entreprise et
ce que vous souhaitez. Renseignez-vous sur l’entreprise (consulter
son site internet).
Pendant l’entretien
Règle n° 1: être à l’heure, ni trop en avance, ni en retard. Evitez de
vous asseoir avant d’y être invité. Evitez de fumer ou de mâcher
du chewing-gum, de dire du mal de votre ancien employeur. Ne
laissez pas de silence gênant s’installer. Répondez clairement et
sans précipitation aux questions du recruteur. Essayer de rester
naturel, et si possible souriez.

14

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org

Quelques pistes
de jobs
3. LES SECTEURS QUI EMBAUCHENT
3.1 L’ AGRICULTURE
UN DES RARES SECTEURS OÙ
L’ON EMBAUCHE FACILEMENT DES 16-18 ANS
Les offres d’emploi les plus nombreuses dans ce domaine
concernent essentiellement les vendanges. D’autres travaux
comme le ramassage de légumes ou la castration du maïs sont
également possibles mais font appel à moins de main d’oeuvre.
Avertissement : ces travaux sont fatigants, difficiles, et
l’hébergement, lorsqu’il est proposé, se fait souvent en dortoirs.
Points positifs : le côté familial et rural des repas, l’ambiance et
les rencontres.

Avant toutes démarches, pensez à consulter en temps voulu
les offres sur le site www.anpe.fr - Indiquez Agriculture dans
le champ « Domaine », choisissez une région « ex. Alsace »
dans le champ « zone géographique » et sélectionnez « emploi
saisonnier » dans le champ « type de contrat ». Vous obtiendrez
des propositions de postes vacants avec les coordonnées des
employeurs ou de l’agence ANPE concernée.
Consultez également la rubrique « les opportunités » dans laquelle
vous trouverez des appels d’offres saisonnières.

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
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Vous pouvez aussi contacter directement des exploitants
agricoles (pages jaunes de l’annuaire : rubriques « viticulteurs »,
« coopératives », « horticulteurs », « arboriculteurs » - revues
spécialisées : guides des vins de France, journal France Agricole…)
ou postuler auprès des organismes cités ci-dessous.
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
10, rue de Trévise - 75009 Paris - Tél. 01.47.70.15.88
Vendanges (entre le 25 août et le 25 septembre)
Age minimum : 18 ans - adhésion obligatoire : 30,49 /an
Salaire : environ 38 par jour, nourri, logé
www.volontariat.org
L’association propose également des camps agricoles en Angleterre
et au Danemark (cueillette et conditionnement de fruits et légumes)
SERVICE DES ECHANGES ET DES STAGES
AGRICOLES DANS LE MONDE
SESAME - 9, square Gabriel Fauré - 75017 Paris
Tél. 01.40.54.07.08 - www.agriplanete.com
Propositions de stages en France et vers plus de 40 pays.
Avoir suivi des études agricoles et justifier de
quelques mois d’expérience.
ASSOCIATION NATIONALE EMPLOI
FORMATION EN AGRICULTURE
ANEFA - 4, rue Saint-Quentin - 75010 Paris
Tél. 01.46.07.58.22 - www.anefa.org
Des centaines de postes saisonniers sur toute la France.
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FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS
60, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris
Tél. 01.49.49.15.40 - www.fnpfruits.com
Cueillettes de fruits en France
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ANTENNES SPECIALISEES DANS LES TRAVAUX AGRICOLES
Voici par région, des organismes qui recrutent chaque année des
saisonniers. Dans la majorité des cas, l’hébergement n’est
pas assuré. Contactez ces agences par téléphone pour connaître
les modalités d’inscription ou consulter le site www.anpe.fr
et tapez le code emploi métiers 41117 correspondant aux
postes de aide agricole saisonnier.
ALSACE
- ANPE de Colmar - Tél. 03.89.20.80.70 (vendanges)
AQUITAINE
- ANPE - Pôle viticole de Cénon - Tél. 05.56.38.67.50
(Vendanges)
- ANPE - Espace agricole d’Aiguillon - Tél. 05.53.88.11.22
(maraîchage, kiwis, fraises ...)
- ANPE de Libourne - Tél. 05.57.55.32.20 (vendanges)
BOURGOGNE
- ANPE de Macon - Tél. 03.85.21.93.20 (vendanges)
- ANPE de Beaune - Tél. 03.80.25.07.00 (vendanges)
- ANPE de Chalon sur Saône - Tél. 03.85.98.93.60 (vendanges)
- ANPE de Auxerre - Tél. 03.86.72.91.30 (vendanges)
BRETAGNE
- Occasionnel Service - Saint Pol de Léon - Tél. 02.98.29.12.60
(Echalottes, laitues, pommes de terre, carottes, poireaux inscription toute l’année - avoir un véhicule)
- Association Emploi Formation de Vannes - Tél. 02.97.46.22.14
(fraises, pommes de terre - avoir un véhicule et un point de
chute)
CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
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CHAMPAGNE - ARDENNES
- ANPE - Service vinicole d’Epernay - Tél. 03.26.54.88.29
(vendanges - prendre contact en août - quelques possibilités
d’hébergement).
- ANPE de Bar sur Aube Cedex - Tél. 03.25.27.04.30
(vendanges - envoyer CV vers le 15 août - hébergement possible
dans certains cas).
- ANPE - Equipe 4 de Troyes - Tél. 03.25.76.21.90
(vendanges - n° vert spécifique en août - prendre contact à cette
date).
- ANPE Service Vendanges - 8, rue Simon - 51100 REIMS
Tél. 03.26.77.16.80
MIDI PYRENEES
- Cellule agricole départementale de Condom
Tél. 05.62.28.24.00
(melon, maïs, tabac, prunes, vendanges - avoir un véhicule)
HAUTE NORMANDIE
- Cercle d’échanges de l’Eure - 27110 Le Neubourg
Tél. 02.32.35.77.75
(postes en production agricole en CDD et CDI)
- ASAVPA - Maison de l’Elevage de Bois-Guillaume
Tél. 02.35.59.74.22
(emplois qualifiés - formation agricole impérative)
PAYS DE LA LOIRE
- ANPE de Saint Sébastien sur Loire - Tél. 02.51.79.11.70
(vendanges)
- ANPE de Saumur - Tél. 02.41.83.16.16
(pommes, melons, vendanges - prendre contact début juin)
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- ANPE de La Flèche - Tél. 02.43.94.08.55
(pommes - prendre contact début août)
REGION CENTRE
- ANPE de Joué les Tours - Tél. 02.47.67.16.78
(cueillette de fruits)
- ANPE de Chinon - Tél. 02.47.93.08.43 (vendanges)
- ANPE d’Amboise - Tél. 02.47.23.34.00 (vendanges)
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
- ANPE de Carpentras - Tél. 04.90.63.00.48 (Vendanges)
- ANPE d’Orange - Tél. 04.90.51.64.23 (Vendanges)
- ANPE de Bollène - Tél. 04.90.30.30.40 (Vendanges)
- ANPE de Cavaillon - Tél. 04.90.78.74.44 (Cueillette de fruits)
- ANPE - 42, avenue Jean Moulin - BP 95 - 04200 Sisteron
Tél. 04.92.61.22.65
(éclaircissage abricots et pêches en mai / juin, cueillette en juillet
- pommes en septembre / octobre - envoyer CV et être disponible
rapidement - nombreux campings aux alentours).
RHONE ALPES
- ANPE de Villefranche sur Saône - Tél. 04.74.60.30.03
(vendanges)
- ANPE agricole de Belleville
Tél. 04.74.60.15.20 / 04.74.66.14.10 (vendanges)
- ANPE de Montmelian - Tél. 04.79.84.78.20 (vendanges)
- ANPE de Belleville sur Saône - Tél. 04.74.66.14.10 (vendanges)

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
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Une carte pour vous aider à mieux repérer où se
déroulent les travaux saisonniers agricoles qui
font l’objet de ce chapitre
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CALENDRIER DES CAMPAGNES SAISONNIERES AGRICOLES
PERIODES

REGIONS

MARS A MAI

ALSACE

TRAVAUX
HOUBLON

MARS / JUIN

AQUITAINE - PAYS DE LA LOIRE

ASPERGES - RADIS

AVRIL A SEPTEMBRE

BRETAGNE

MARAICHAGE SOUS SERRE
(TOMATES) MARAICHAGE PLEIN
CHAMP (ARTICHAUTS, CHOUXFLEURS, ECHALOTTES)

MAI A SEPTEMBRE

AQUITAINE

MELONS

MAI /JUIN

PAYS DE LA LOIRE

PETITS POIS - HARICOTS VERTS
- ASPERGES

MI-MAI /JUIN

CENTRE - PAYS DE LA LOIRE - PICARDIE
- PERIGORD - VALLEE DU RHONE

CERISES - FRAISES

MI-JUIN /
MI-SEPTEMBRE

PAYS DE LA LOIRE - AQUITAINE
MIDI-PYRENNEES - AUVERGNE

ECIMAGE DU MAÏS

MI-JUIN / AOUT

LIMOUSIN
VALLEE DU RHONE - PAYS DE LA LOIRE

PECHES - MYRTILLES

JUILLET / AOUT

PAYS DE LA LOIRE

MELONS - TOMATES - PLANTES
MEDICINALES

AOUT / SEPTEMBRE

ALSACE - EST - PAYS DE LA LOIRE
PICARDIE - SUD - OUEST

TABAC

AOUT

AQUITAINE (47)
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

POMMES - POIRES

MI-AOUT / MI-SEPTEMBRE

LORRAINE

RECOLTE DE MIRABELLES

SEPTEMBRE / OCTOBRE

AQUITAINE (47)

PRUNES PRUNEAUX

SEPTEMBRE

ALSACE

CHOUX

SEPTEMBRE

ALSACE - AQUITAINE - AUVERGNE
BEAUJOLAIS

VENDANGES

MI-SEPTEMBRE /
OCTOBRE

AQUITAINE - AUVERGNE - CENTRE
LIMOUSIN - PICARDIE - VAL DE LOIRE PAYS DE LA LOIRE - VALLEE DU RHONE

POMMES - POIRES

MI-SEPTEMBRE / AVRIL

FINISTERE - NORD PAS DE CALAIS
- PICARDIE

CONDITIONNEMENT DES ENDIVES

MI-SEPTEMBRE /
MI-OCTOBRE

ALSACE - AUVERGNE - CHAMPAGNE
MACONNAIS
MIDI-PYRENNEES - PACA

VENDANGES

OCTOBRE

CENTRE - PAYS DE LA LOIRE VALLEE DU RHONE

VENDANGES

OCTOBRE / NOVEMBRE

VALLEE DU RHONE
PAYS DE LA LOIRE

CHATAIGNES
KIWIS

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
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3.2 LES CENTRES DE VACANCES OU DE LOISIRS
Pour être animateur ou directeur dans un centre de vacances
ou de loisirs, il est recommandé de posséder le BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), ou le BAFD (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur). Les renseignements
correspondant à ces formations peuvent vous être donnés au CRIJ
(Voir fiche n° 3.051).
Le site www.crij-haute-normandie.org permet de consulter
des offres d’animateurs et de directeurs provenant de
diverses régions de France.
A noter aussi : www.planetanim.com et www.animnet.com,
sites spécialisés dans l’animation.
Comment contacter les organisateurs ?
Les organisateurs de centres de vacances et de loisirs de HauteNormandie, ainsi que des organismes de vacances familiales et
de séjours linguistiques font l’objet de fiches qui peuvent vous
être fournies par le CRIJ. (voir aussi chapitre « travailler dans les
clubs de vacances).
S vous ne possédez pas la formation adéquate pour postuler en
tant qu’animateur, vous pouvez néanmoins vous faire embaucher
comme personnel de service (entretien, plonge, cuisine).
3.3 L’ANIMATION SPORTIVE
Associations, services municipaux, clubs privés recrutent
temporairement ou à l’année des moniteurs et éducateurs
sportifs. Vous devez posséder un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
(ex : tennis, voile, canöé-kayak…) pour enseigner une activité
même en tant que saisonnier.
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Profession Sports et Loisirs 27
Cité administrative - Bd G. Chauvin - 27023 EVREUX Cedex
Tél. 02.32.24.86.17 - apsl.27@laposte.net
3.4 LES JOBS DU COMMERCE
Des établissements emploient du personnel supplémentaire à
certaines époques de l’année, pour aider à la vente, à la caisse,
aux livraisons, à la manutention, à l’administration, etc...
Adressez vos candidatures aux grands magasins, hypermarchés
et petits commerces de votre région (consultez les pages jaunes
de l’annuaire) en envoyant CV, photo et lettre manuscrite à la
Direction ou au service du personnel dès mars/avril.
Pour connaître et obtenir des renseignements sur une entreprise
(effectif, activité, nom du directeur…), vous pouvez vous connecter
sur les sites suivants :
www.haute-normandie.net/hnentreprises
(annuaire des 35 000 commerçants, industriels et prestataires
de services des Chambres de commerce de l’Eure,
du Havre et de Rouen)
Pour consulter d’autres régions de France :
www.firmnetfrance.com
Le Kompass est également la référence en terme d’annuaires
d’entreprises www.kompass.com (base de données mondiale
comprenant plus d’1,5 million d’entreprises de 61 pays).

Association Profession Sports Jeunesse 76 (APSJ 76)
22, rue Malouet - 76000 ROUEN
Tél. 02.35.58.07.50 - professionsport76@free.fr
CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org
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3.5 LES JOBS DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
RECEPTIONNISTE, FEMME DE CHAMBRE,
CUISINIER, AIDE DE CUISINE, PLONGEUR…

SERVEUR,

Pour connaître des adresses d’établissements :
- contactez les Syndicats d’Initiative des stations touristiques qui
vous enverront gratuitement la liste des hôtels, restaurants,
terrains de camping de la localité qui vous intéresse,
- consultez les offres d’emploi du journal « l’Hôtellerie » que le
CRIJ reçoit tous les jeudis. Egalement consultables sur internet.
« L’Hôtellerie »
5, rue Antoine Bourdelle - 75015 PARIS - Tél. 01.45.48.64.64
Serveur vocal diffusant les offres par région 08.36.68.08.09
www.lhotellerie.com
- reportez-vous aux pages jaunes de l’annuaire aux rubriques
« restaurants » et « restauration rapide »
- Envoyez CV , lettre de motivation et disponibilité aux organismes
suivants qui proposent des offres d’extra aux jeunes qualifiés dans
l’hôtellerie et la restauration
Fédérations Départementales de l’Industrie Hôtelière
Seine-Maritime
MIN, avenue du Commandant Bicheray
76042 Rouen Cedex 1 - Tél. 02.32.10.07.98
Eure
29 ter, rue Saint Thomas
27000 Evreux - Tél. 02.32.39.36.47
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Antennes

saisonnières proposant des postes
l’hôtellerie et la restauration

dans

AQUITAINE
Antennes saisonnières
- Maison de l’Information - Andernos les Bains
Tél. 05.56.82.05.44
- ANPE d’Arcachon - Tél. 05.57.52.70.56 ou 05.57.52.70.50
- Maison de la Station de Carcan Maubuisson - Tél. 05.56.03.42.02
(15 mars à fin août)
BASSE NORMANDIE
ANPE de Honfleur - Tél. 02.31.89.20.15
ANPE d’Hérouville St Clair Tél. 02.31.46.81.81
ANPE d’Avranches - Tél. 02.33.79.06.50
ANPE de Granville - Tél. 02.33.50.16.92
ANPE de Coutances - Tél. 02.33.19.16.00

Adresse utile
ANPE hôtellerie
restauration
231,rue de Belleville
75019 PARIS
Tél. 01 42 41 22 55
www.anpe.fr rubrique
hôtellerie restauration

BRETAGNE
Réseau NEPTUNE
Service spécialisé de l’ANPE Bretagne regroupant 14 antennes
saisonnières ouvertes en général du 15 mars au 31 août. Cellesci proposent des postes de cuisiniers, serveurs, barmen, femmes
de chambres, vendeurs, animateurs…
Pont l’Abbé - Tél. 02.98.66.07.40
Cancale - Tél. 02.99.89.61.37
Saint-Malo - Tél. 02.99.40.69.40 Concarneau - Tél. 02.98.97.29.49
Guingamp - 02.96.40.63.30
Dinan - Tél. 02.96.87.15.00
Saint-Brieu - Tél. 02.96.75.42.80 Lannion - Tél. 02.96.46.60.23
Arzon - Tél. 02.97.53.97.84
Belle-Ile - Tél. 02.97.31.59.11
Quiberon - Tél. 02.97.30.49.21 Brest - Tél. 02.98.05.63.70
Carnac - Tél. 02.97.52.88.73
Douarnenez - Tél. 02.98.74.48.33
CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org
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HAUTE-NORMANDIE
- ANPE de Vernon - 22, rue des Ecuries BP 123 - 27201 Vernon
Offres de serveurs / serveuses et cuisiniers en lien avec l’activité
touristique générée par le Musée Claude Monet à Giverny
- ANPE du Tréport, Dieppe, Fécamp, le Havre (cf chapitre « le
réseau IJ ») : offres de serveurs / serveuses, commis, cuisiniers,
particulièrement pour les week-ends de Pâques et de la Toussaint.
Envoyer CV à l’agence.
- ANPE de Maromme - ZA du Moulin à Poudre - BP 1055
Rue Marcel Paul - 76152 Maromme Cedex - Tél. 02.32.82.35.90
Recherche pour la période de mai à septembre des serveurs /
serveuses et aides cuisiniers pour des établissements du centre
ville de Rouen possédant une terrasse (quelques recrutements
également en restauration rapide).
Recrutement entre fin avril et juin. Adressez un CV.
LANDES
Antennes saisonnières
- ANPE de Capbreton - Tél. 05.58.72.29.66
(du 1er avril au 30 sept.)
- ANPE de Mimizan - Tél. 05.58.09.33.22
(du 02 mai au 30 sept.)
LANGUEDOC ROUSSILLON
Bourses aux emplois saisonniers
Les ANPE de Béziers (04.67.11.80.60), Cap d’Agde
(04.67.01.03.50), Narbonne (04.68.90.34.32),
Perpignan (
04.68.03.33.00), Carcassonne
(04.68.10.30.00),
Lunel
(04.67.83.53.00), et Nîmes (04.66.38.53.70), organisent début
mars des bourses aux emplois dans l’hôtellerie, la restauration,
la distribution et le commerce (plus de 10 000 offres proposées
chaque année).
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PARIS
· Journées Jobs d’été, les 22 et 23 mars 2005 à la Cité des
Sciences, place Condorcet, 30, avenue Corentin-Cariou (métro
Porte de la Villette) - de 9h30 à 17h
(80 employeurs présents - 25 000 offres d’emploi en France et
en Europe).
Annonces consultables à partir du 24 mars sur les sites internet :
jobs en Europe : www.cidj.com www.jobs-ete-europe.com
jobs en France : www. anpe.fr
PAYS DE LA LOIRE
Antennes saisonnières
- ANPE de la Baule - Tél. 02.40.60.48.43
- ANPE de Pornic - Tél. 02.40.82.09.68
- ANPE des Sables d’Olonne - Tél. 02.51.21.13.58
- ANPE Saint-Nazaire - Tél. 02.40.01.84.00
- ANPE de Noirmoutier - Tél. 02.51.39.32.18
- ANPE de Challans - Tél. 02.51.49.08.04
- ANPE de l’Ile d’Yeu - Tél. 02.51.59.44.19
- ANPE de Saint-Jean-de-Monts - Tél. 02.51.59.85.49
Bourse pour l’emploi de la chambre d’agriculture de Nantes :
02.40.16.37.99
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Nice Hôtellerie
- ANPE de Nice - Tél. 04.93.97.90.00
- ANPE de Barcelonnette - Tél. 04.92.81.29.96
- ANPE de Gap - Tél. 04.92.52.31.68
- ANPE de Briançon - Tél. 04.92.20.62.30

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org
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RHONE ALPES+
Le Réseau A3
Ce réseau (26 antennes ANPE) est spécialisé dans le placement
de personnes qualifiées en hôtellerie / restauration et tourisme
dans la région Rhône.
Un contact : Tél. 04.76.95.57.62 ou 04.76.40.60.49 (antenne du
Vercors et des Ecrins)
www.anpe.fr rubrique « E-candidature »
Maison de la saisonnalité de Vallon Pont d’Arc Tél. 04.75.88.17.44 (orientation et information sur les emplois
saisonniers dans l’hôtellerie et la restauration).
L’agence d’Alberville (Tél. 04.79.32.20.03) recense les besoins des
7 antennes implantées sur les sites de Val d’Isère, Tignes, Bourg St
Maurice, La Plagne, Courchevel, Méribel, Les Ménuires.
3.6 LE TOURISME
ACCOMPAGNATEUR , GUIDE DE MUSEE, HOTESSE D’ACCUEIL,
BILLETISTE…
· Accompagnateur :
Accompagner un groupe de touristes pour le compte d’une
agence de voyages est chose possible. Pour cela, il est nécessaire
de parler au moins une langue étrangère et de posséder une
bonne culture générale. Une formation en tourisme (BTS) est
souhaitée.
Les organisateurs de séjours et de voyages organisés sont
recensés dans la fiche CIDJ n° 7.44 « Voyages et séjours organisés
à l’étranger » ainsi que sur la fiche n° 7.41 « Voyages et séjours
organisés en France ».
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Vous pouvez également obtenir les coordonnées des offices de
tourisme et syndicats d’initiative en France auprès de l’organisme
suivant :
Fédération Nationale des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative
280, boulevard St-Germain - 75007 Paris
Tél. 01.44.11.10.30 - 3615 ITOUR (0,20 /mn)
www.tourisme.fr
Bourse aux emplois sur :
www.fnotsi.net/formations/emploi/offre.asp
Adresses utiles
Syndicat national des agences de voyage
15 place du Gl. Catroux - 75017 PARIS
Tél. 01.44.01.99.90
ANPE Tourisme
17, rue Juge - 75015 Paris
Tél. 01.53.95.53.95
· Guide de musée
Certains musées recrutent, pendant la période d’été, des étudiants
pour assurer les visites guidées. Parler une ou plusieurs langues
étrangères est souvent recommandé.
www.culture.fr/musees - www.rmn.fr/
(sites indiquant les coordonnées des musées nationaux)
· Hôtesse d’accueil (expositions, foires, salons)
Des agences spécialisées dans le recrutement d’hôtesses d’accueil
pour des salons ou des expositions font régulièrement appel aux
CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org

29

Quelques pistes
de jobs
jeunes. Il est souvent exigé de mesurer plus d’1,70 m pour les
filles et plus d’1,75 m pour les garçons, d’être bilingue et d’avoir
une bonne présentation.
Quelques pistes :

Hôtesses Birdies
55, passage du Grand Turc - 14000 Caen - Tél. 02.31.86.33.10
www.hotesse-birdies.com

Lancry hôtesses
157, boulevard de Strasbourg - 76600 Le Havre - Tél. 02.35.43.57.57
Recrutement local
Pénélope
171, quai de Valmy - 75010 Paris - Tél. 01.42.09.10.00 (France entière)
www.penelope.fr
www.salons-online.com
Portail des salons et évènements professionnels
qui se déroulent en France

3.7 LES PEAGES D'AUTOROUTES
La Société de l’Autoroute Paris Normandie (S.A.P.N.) recrute
chaque été 120 à 150 jeunes pour ses péages. Envoyer un CV
et une lettre de motivation avant fin février. Il est indispensable
d’être titulaire du permis B.
S.A.P.N. Echangeur des Essarts
Direction administrative et d’exploitation
Service Direction des Ressources Humaines
BP 7 - 76530 Grand-Couronne
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3.8 LES CLUBS DE VACANCES
Les organisateurs de vacances pour adultes et familles gèrent de
nombreux centres sur le territoire français et à l’étranger. Selon
le type d’emploi recherché, il sera préférable de s’adresser au
siège national (postes d’encadrement et de direction) ou
auprès des centres (postes de services, contrats saisonniers
et remplacements...) dont les coordonnées figurent dans les
catalogues.
Quelques sièges nationaux d’organisateurs de vacances familiales :
Renouveau
2, rue de la Trésorerie - 73000 Chambery - Tél. 04.79.75.75.75
www.renouveau.asso.fr (offres dans la restauration et l’animation)
Envoyer CV et lettre de motivation dans les villages (catalogue sur
demande) ou via internet à drh@renouveau-vacances.fr
Relais Soleil Vacances
96, avenue de Brogny - 74000 Annecy - Tél. 04.50.66.65.20
www.relaisoleil.com
LVT - Loisirs Vacances Tourisme
68, rue d’Hauteville - 75010 Paris - Tél. 01.44.83.83.45
www.lvt-vacances.com
Union des Centres de Plein Air (UCPA)
62, rue de la Glacière - 75013 Paris - Tél. 0.825.820.830
www.ucpa.com rubrique jobs
Village Vacances Familles (VVF)
172 boulevard de la Villette - 75019 Paris - Tél. 01.44.52.45.00
3615 VVF ou 3615 VVFEMPLOI (0,20 /mn)
OKAYA colonie : Tél. 01.44.52.47.69
www.vvf-vacances.fr
CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org
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Le Club Med peut vous recruter si vous êtes célibataire, avez 21
ans minimum, êtes libre de toute obligation, disponible de 4 à
6 mois (à partir de mai jusqu’à fin septembre) et si vous parlez
l’anglais, l’allemand ou l’italien. Postes d’hôtesses, vendeuses,
disc-jockeys, maîtres nageurs sauveteurs, cuisiniers, animateurs,
accompagnateurs d’excursions, etc.
Les demandes sont à adresser entre janvier et avril pour la
période d’été. Envoyez CV, lettre de motivation et photo d’identité
ou remplissez le formulaire d’inscription sur le site internet
Club Méditerranée - Direction du recrutement
11, 12 place Jules Ferry
69458 Lyon Cedex 06 - Tél. 0 825 35 25 25
www.clubmed-jobs.com

3.9 LES CAMPINGS ET BASES DE PLEIN-AIR
Accueil, nettoyage, restauration-bar, les occupations dans un
camping ou une base de plein-air diffèrent selon les services
proposés.
Envoyez CV et lettre de motivation dès janvier aux campings dont
vous trouverez les coordonnées à l’adresse suivante :
Fédération Française de Camping et de Caravaning
78, rue de Rivoli - 75004 Paris - Tél. 01.42.72.84.08
www.ffcc.fr ou www.campingfrance.com
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3.10 LES PARCS D’ATTRACTIONS ET DE LOISIRS
SI VOUS N’AVEZ PAS PEUR DE LA FOULE
Les parcs d’attraction et de loisirs offrent de nombreux jobs pour
l’été. Les postes accessibles concernent principalement l’accueil,
la vente (billetterie, boutique), la restauration et l’entretien.
EURODISNEY
Possibilités d’emplois pour les étudiants : hôtes(ses), vendeurs(ses),
employés d’étages, plongeurs, hôtes(ses) de nettoyage...
Etre disponible le soir et les week-ends (8h par jour : disponibilité
obligatoire de 8 heures à 1 heure du matin), et avoir des notions
ou bases solides d’anglais. Permis B et véhicule souhaité. Envoyez
votre CV, lettre de motivation et disponibilité à :
DisneyLand Paris
Service recrutement - BP 110
77777 Marne-la-vallée - Tél. 01.60.45.70.02
www.disneylandparis.com/fr/emploi
Parc du FUTUROSCOPE
DRH/Service-recrutement
BP 2000 - 86130 Jaunay Clan - Tél. 05.49.49.30.00
Envoyer sa candidature par écrit (CV + LM) à l’adresse ci-dessus
Parc ASTERIX
Service recrutement - 60120 Plailly - Tél. 03.44.62.31.31
Envoyer sa candidature par écrit (CV + LM) à l’adresse ci-dessus
ou candidater sur le site www.parcasterix.fr (rubrique « mieux
connaître la société / rejoindre l’équipe »)
Coordonnées des parcs de loisirs en France et en Europe :
www.europarcs.net et www.infoparks.com

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
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3.11 LES EMPLOIS DE BUREAU
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3.13 LA PRESSE GRATUITE

Les postes vacants durant l’été se voient souvent occupés par
les enfants du personnel. Faites appel aux personnes de votre
entourage pour vous introduire dans leur entreprise. Vous pouvez
aussi vous adresser au service du personnel des entreprises dès le
mois de décembre, pour l’été (banques, compagnies d’assurance,
mairies…)

POUR CELLES ET CEUX QUE LA MARCHE N’EFFRAIE PAS
Les sociétés de distribution de journaux gratuits du type
« Paruvendu », « 76 Hebdo » ainsi que les sociétés d’édition font
régulièrement appel à de jeunes recrues. Vous trouverez leurs
coordonnées dans les pages jaunes de l’annuaire à la rubrique
« distribution d’imprimés ».
A titre d’exemple :

3.12 LA SANTÉ

ADREXO
4, rue Henri II Plantagenêt - 76100 Rouen - Tél. 02.35.62.57.10
Bureaux également à Dieppe, le Havre, Bernay, Evreux et aux
Andelys.

AGENT HOSPITALIER, AMBULANCIER,
AIDE SOIGNANT, INFIRMIER, SECRETAIRE MEDICALE...
Ces emplois sont réservés en priorité aux étudiants des filières
médicales ou paramédicales. (contactez les hôpitaux,
cliniques et les agences médicales d’intérim).
QUICK MEDICAL SERVICE
19, place de la Haute Vieille Tour
76000 Rouen - Tél. 02.35.88.64.64
2, rue du Maréchal Galliéni
76600 Le Havre - Tél. 02.35.22.83.70
www.interim-medical.com
APPEL MEDICAL
5, place de la Pucelle - 76000 Rouen
Tél. 02.35.88.61.48
www.appel-medical.com

34

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org

DELTA DIFFUSION
ZI - rue de l’Eglise - 76160 ST Léger du Bourg Denis
Tél. 02.35.08.43.43 www.delta-diffusion.fr
Bureaux également à Darnétal, Montivilliers et Rouxmesnil
Bouteille.
MEDIAPOST
Rue de la grande Epine - ZI du Buissonnet
76800 St Etienne du Rouvray - Tél. 02.32.95.20.20
Plate-forme également sur Elbeuf et Dieppe.
indispensable.

Véhicule

A noter :
L’Office Universitaire de Presse (OFUP) recherche des étudiants(es)
pour vendre des abonnements de presse du 20 août à fin
novembre sur Rouen, Caen et le Havre. Rémunération à la
commission.
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Envoyez CV, lettre de motivation et période de disponibilité à :
OFUP
1, rue Crucy - 44944 Nantes Cedex 09
Tél. 0 820 20 70 73 (ligne spécifique recrutement)
www.ofup.fr
(dépôt de candidature en ligne possible à partir de mars)
Le salon de l’Etudiant qui se déroule chaque année en
février/mars au Parc des Expositions de Rouen représente aussi
une occasion pour postuler en tant qu’animateur commercial ou
distributeur de prospectus.
L’Etudiant
Service recrutement - 27, rue du Chemin Vert
75543 Paris - Tél. 01.48.07.43.23
www.letudiant-emploi.fr
3.14 GARDER DES ENFANTS
Vous devez inspirer confiance aux parents par votre sens des
responsabilités, par votre connaissance des enfants (interroger les
parents sur les habitudes de leurs « petits », apportez un livre de
contes...). Dans la majorité des cas, les parents préfèrent les filles
et commencent à chercher une baby-sitter dans leur entourage.
Le salaire brut horaire est de 7,61 au 1er juillet 2004 pour
une heure de travail effectif (Rapportée à 40 mn pour une
présence responsable, c’est à dire quand l’enfant dort) auquel il
faut ajouter 10% au titre des congés payés soit 8,37  brut ou
entre 6,44 et 6,47  net selon que les cotisations sociales soient
calculées au forfait ou au réel.
A noter : ce type de job fait partie de la convention collective
nationale des « salariés du particulier employeur » en consultation
sur le site internet : www.legifrance.gouv.fr (convention n° 3180)
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de jobs
Mettez des petites annonces dans les immeubles de votre
quartier, boîtes aux lettres, ou chez les commerçants, consulter
les annonces du CRIJ et du CROUS.
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)

3, rue d’Herbouville - 76042 Rouen Cedex - Tél. 02.32.08 50.00
Service réservé aux étudiants
www.crous-rouen.fr
3.15 LES JOBS D’ÉTÉ À L’ÉTRANGER
Les jobs possibles à l’étranger durant l’été concernent
principalement, le travail au pair, l’accompagnement de séjours
linguistiques ou de groupes de voyages, les camps agricoles,
l’hôtellerie et la restauration (quelques offres dans le journal
«L’Hôtellerie» chaque jeudi au CRIJ)
Pour connaître les pistes et adresses utiles dans ces domaines,
nous vous conseillons de consulter le «Kit Europe» et les fiches
pays d’Actuel CDIJ disponibles dans l’ensemble du réseau
Information Jeunesse.
Organismes et sites ressources :
ANPE Espace International
48, boulevard de la Bastille - 75012 Paris - Tél. 01.53.02.25.51
www.emploi-international.org
(Site regroupant les services de l’ANPE et de l’office de
migration internationale)
Réseau EURES
ANPE de Dieppe (02.35.06.95.60) et ANPE de Rouen
(02.35.07.54.90)
Des informations, des conseils et un accompagnement dans
les démarches de recherche d’emploi à l’étranger
CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
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Service des Echanges et des Stages Agricoles
dans le Monde (SESAME)
9, square Gabriel Fauré - 75017 Paris - Tél. 01.40.54.07.08
www.agriplanet.com
Stages agricoles de 3 à 18 mois à l’étranger pour les 18/30 ans
ayant suivi une formation agricole et justifiant d’une expérience
de 6 mois.
Club Teli
7, rue Blaise Pascal - 74600 Seynod - Tél. 04.50.52.26.58
www.teli.asso.fr
Conseils et bons plans pour tenter sa chance à l’étranger.
Adhésion : 36/an permettant de recevoir des offres d’emploi.
Edition de guides pratiques sur les jobs à l’étranger (documents
consultables au CRIJ).

Quelques pistes
de jobs
3.16 LES SONDAGES OU ENQUÊTES
Les grandes sociétés de sondage, dont le siège social se situe
souvent en région parisienne, emploient occasionnellement
des personnes pour effectuer leurs enquêtes sur Paris ou en
province. Envoyez vos CV et lettres de motivation en précisant vos
disponibilités. Postes vacants toute l’année.
- IPSOS France
Direction des Ressources Humaines
99, rue de l’Abbé Groult - 75015 Paris
Tél. 0800.11.82.21 (n° vert)
www.ipsos.fr rubrique Inside Ipsos - offres d’emploi

www.10000stages.com
Un site développé par le Ministère Délégué aux Affaires
Européennes et Kompass dédié aux stages en Europe. Quelques
propositions de jobs émanant d’entreprises internationales.

- TAYLOR NELSON SOFRES
Direction des Ressources Humaines
138, avenue Marx Dormoy - 92120 Montrouge
Tél. 01.40.92.66.66
www.tns-sofres.com/jobs.asp
Enquêteur en « face à face ». Etre disponible au moins 3 mois,
justifier d’un niveau bac et disposer un véhicule.

Sites proposant des offres en Europe
et dans le monde entier :
Parmi les nombreux sites, certains ont la particularité de ne pas
demander de frais de dossiers. En voici quelques-uns :
www.anyworkanywhere.com, www.jobs-ete-europe.com,
www.pickingjobs.com, www.eurojob.fr

- BVA
191, avenue du Général Leclerc - 78222 Viroflay
Tél. 01.30.84.88.00
Porte à porte. Etre disponible 20h/semaine, posséder un véhicule
et un téléphone fixe.
www.bva.fr rubrique recrutement
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En dehors de ces importantes sociétés de sondage, il existe en
régions, des sociétés privées de marketing. On peut trouver leurs
coordonnées dans les pages jaunes de l’annuaire à la rubrique
« Mercatique directe », « Mercatique téléphonique », et « Etudes
de marchés ».
CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org

39

Quelques notions de
législation du travail
4. QUELQUES NOTIONS
DE LEGISLATION DU TRAVAIL
4.1 A QUEL AGE PEUT-ON TRAVAILLER ?
La législation autorise les 16/18 ans à travailler pendant l’été à
condition de ne pas dépasser 7h/jour et 35h/semaine. Le travail
de nuit pour ces mineurs est interdit de 22h à 6 h. La durée du
repos quotidien doit être de 12h consécutives ; 2 jours de repos
consécutifs par semaine doivent leur être attribués. Une autorisation de l’inspecteur du travail doit être accordée au même titre
que pour les 14/16 ans qui peuvent exceptionnellement effectuer
des travaux légers et non dangereux sans dépasser la moitié de la
durée des vacances scolaires (14 jours de congés minimum). Ces
dispositions, trop contraignantes au goût des employeurs,
font qu’ils exigent le plus souvent l’âge minimum de 18
ans.
4.2 LE CONTRAT DE TRAVAIL
Les emplois saisonniers ou occasionnels doivent faire l’objet d’un
contrat de travail. (établi en deux exemplaires ; un pour l’employeur et un qui doit vous être remis dans les deux jours qui suivent la signature). Celui-ci doit mentionner votre nom et adresse,
le nom et l’adresse de votre employeur, la durée de l’emploi et la
date d’embauche, l’emploi occupé, la durée de la période d’essai
(1 jour/semaine de travail, 2 semaines maximum pour un contrat
inférieur ou égal à 6 mois) et la rémunération. Il est également
préférable (mais non obligatoire) que soient mentionnés les
horaires de travail et les avantages (repas, primes…).

40

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org

Quelques notions de
législation du travail
4.3 LES HORAIRES
La durée hebdomadaire légale du travail est de 35h dans toutes
les entreprises excepté dans certains secteurs professionnels, ou
la durée peut être plus longue. C’est le cas dans les hôtels, les
restaurants, cafés… où des conventions ou accords d’entreprise
prévoient un dépassement de 5 h ou plus dans la semaine, mais
la moyenne annuelle doit rester 35 h par semaine.
4.4 LES CONGES PAYES
Toute période de 4 semaines de travail, consécutives ou non,
ouvre droit à 2 jours et demi de congés payés à régler en fin de
contrat sous forme d’indemnité compensatrice (le montant ne
peut être inférieur à 1/10ème du total de la rémunération perçue
pendant toute la durée du travail).
4.5 LE SALAIRE MINIMUM
La grande majorité des jobs saisonniers sont rémunérés au SMIC .
Le taux horaire du SMIC est de 7,61 brut (5,75 net) depuis le
1er juillet 2004 soit :
1154,18 brut /mois pour 35h
872,10 net /mois pour 35h
Si vous avez moins de 18 ans et moins de 6 mois d’activité professionnelle :
Moins de 17 ans : 80% du SMIC soit 6,09  brut de l’heure
De 17 à 18 ans : 90% du SMIC soit 6,85  brut de l’heure
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Le réseau information
jeunesse en Haute-Normandie

4.6 FAIRE RESPECTER SES DROITS
Directions Départementales du Travail,
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Seine-Maritime :
Cité administrative Saint-Sever
2, rue Saint-Sever - 76100 Rouen
Renseignements législation du travail
Rouen : Tél. 02.32.18.98.98
Le Havre : Tél. 02.35.19.36.00
Dieppe : Tél. 02.32.14.08.58
Eure :
Cité administrative
Bd Georges Chauvin - 27000 Evreux
Renseignements législation du travail
Tél. 02.32.24.89.90
Tél. 02.32.24.86.67
Tél. 02.32.24.87.18
Pour obtenir des informations complémentaires
concernant la législation du travail :
www.35h.travail.gouv.fr ; www.service-public.fr
Service Info-Emploi : 0825 347 347 (0,15/mn)
Les syndicats de salariés sont également à même de vous informer sur vos droits (adresses dans les pages jaunes de l’annuaire
rubrique « Syndicats de salariés »).

42

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org

LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE
EN HAUTE-NORMANDIE
Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ), les Bureaux (BIJ),
et les Points Information Jeunesse (PIJ) en Haute-Normandie sont
à votre disposition pour vous renseigner, vous conseiller gratuitement, sans rendez-vous, sur tous les sujets qui concernent les
jeunes (formation, logement, loisirs, études, jobs, étranger…).

SEINE-MARITIME
76210 BOLBEC
MJC « Jacques Prével »
Esplanade
126 route de Mirville
Tél. 02.35.31.05.35
mjcbolbec@wanadoo.fr
76490 CAUDEBEC EN
CAUX
Maison des Services
Publics
Rue de La Sainte Gertrude
Tél. 02.32.70.43.80
m-s-p@caudebec-encaux.com
76320 CAUDEBEC LES
ELBEUF
Rue Sadi Carnot
Tél. 02.35.81.45.74

76280 CRIQUETOT
L’ESNEVAL
Maison du Canton
Route de Vergetot
Tél.
02.35.27.28.08/21.29
espace.inter.
cantonal@wanadoo.fr

76500 ELBEUF
PIJ - Parc St Cyr
Château du Parc St
Cyr
Tél. 02.35.81.81.71
02.35.81.77.94
(Anim’Elbeuf)

76250 DEVILLE-LESROUEN
Espace Jeunesse
3 rue Jules Ferry
Tél. 02.35.74.10.43
02.35.76.35.21 (Mairie)

76260 EU
Centre des Fontaines
Rue des Fontaines
BP 123
Tél. 02.35.86.05.03
centre-desfontaines@wanadoo.fr

76500 ELBEUF
Complexe Educatif et
Sportif J.P. Papin
Esplanade des Droits de
l’Enfant
Tél. 02.32.96.02.70
02.35.81.77.94
(Anim’Elbeuf)

76400 FECAMP
Centre Social « La
Maison du Port »
Espace Animation
Jeunes
254 avenue Jean
Lorrain
Tél. 02.35.29.20.01
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Le réseau information
jeunesse en Haute-Normandie
76700 GONFREVILLE
L’ORCHER
2 rue Maurice Thorez
BP 95
Tél. 02.35.13.18.24
pij@gonfreville-l-orcher.
fr
76220 GOURNAY EN
BRAY
PIJ - Complexe sportif
Avenue des Aulnaies
Tél. 02.35.90.79.30
pij-gournay@tiscali.fr
76530 GRAND
COURONNE
PIJ - Mairie
Rue Georges Clémenceau
Tél. 02.32.11.53.78
Poste 533
service.emploi@villegrandcouronne.fr
76120 GRAND QUEVILLY
Espace Jeunesse
70 rue des Martyrs de la
Résistance
Tél. 02.32.11.56.18
pij@ville-grand-quevilly.fr
76700 HARFLEUR
PIJ - Point Accueil Jeunes
4 avenue du Président
René Coty
Tél. 02.35.13.31.03
pij.mairie.
harfleur@wanadoo.fr
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76600 LE HAVRE
2, rue Léon Gautier
Tél. 02.35.19.49.84
bij@ville-lehavre.fr
76950 LES GRANDES
VENTES
Mission Locale Rurale
du Talou
2 place de l’église
Tél. 02.35.85.99.85
mlr@talou.org
76170 LILLEBONNE
MJC Le Clairval
Carrefour de l’Europe
Tél. 02.35.38.04.16
mjc.
lillebonne@wanadoo.fr
76770 MALAUNAY
Centre Culturel Boris
Vian
Rue Louis Lesouëf
Tél. 02.35.75.57.08
76150 MAROMME
Espace du Cailly
27 rue Berrubé
Tél. 02 35.76.09.44
pij@ville-maromme.fr
76290 MONTIVILLIERS
Moulin de la Jeunesse
Rue des Mégissiers
Tél. 02.35.30.96.45
76710 MONTVILLE
Mairie
Place du Général Leclerc
Tél. 02.32.93.91.00

76330 N. DAME DE
GRAVENCHON
Antenne CCAS - Centre
Social
14, rue Emile Zola
Tél. 02.32.84.12.50
ccas.nd.
gravenchon@wanadoo.fr
76806 SAINT-ETIENNE
DU ROUVRAY
La Station
11, avenue Olivier
Goubert
Tél. 02.32.91.51.10
76460 SAINT-VALERY
EN CAUX
Espace Public du Littoral
Place de la Gare
Tél. 02.35.57.92.03
frederique.ledortz@cotealbatre.com
76300 SOTTEVILLE LES
ROUEN
Mairie
Place de l’Hôtel de Ville
BP 19
Tél. 02.35.63.62.39
pij.sotteville-lesrouen@crij-haute-normandie.org
76540 VALMONT
Le Relais
2 rue Raoul Auvray
Tél. 02.35.27.38.14
Et 02.35.28.98.41
3cv@wanadoo.fr

CRIJ de Haute-Normandie - 84, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Tél : 02.32.10.49.49 - www.crij-haute-normandie.org

EURE
27700 LES ANDELYS
Rue des Oiseaux
Tél. 02.32.54.75.68
et 02.32.71.25.20
pij.les-andelys@crijhaute-normandie.org
27160 BRETEUIL SUR
ITON
60 rue Jacques Girard
Tél. 02.32.67.88.18
Et 02.32.29.76.50
pij.breteuil.
iton@wanadoo.fr
27380 CHARLEVAL
Office du Tourisme
Grande rue
Tél. 02.32.48.19.59
Et 02.32.48.06.24 (OMJ)
pijcharleval@yahoo.fr
27190 CONCHES EN
OUCHE
Centre Social - MJC
4 rue Sainte Foy - BP 19
Tél. 02.32.30.23.15
csmjc.pij@wanadoo.fr
27000 EVREUX
22 rue de L’Horloge
Tél. 02.32.78.85.56
bij27@wanadoo.fr

27000 EVREUX
L’Arche de la Madeleine
1 place Kennedy
Tél. 02.32.23.33.86
pij-arche@wanadoo.fr
27600 GAILLON
Cour de la Mairie
Tél. 02.32.53.15.79
eccs.agir@wanadoo.fr
27140 GISORS
36 rue Saint Just
Tél. 02.32.55.04.39
pijgisors@yahoo.fr
27930 GRAVIGNY
Point Accueil Jeunes
2 rue Léonard de Vinci
Tél. 02.32.62.76.16
pijgravigny@wanadoo.fr
http://membres.lycos.
fr/pajgravigny
27400 LOUVIERS
Service Enfance Jeunesse
25 place de la République
Tél. 02.32.09.59.90
27120 PACY SUR EURE
Le Forum
7 ter rue Albert Camus
Tél. 02.32.26.30.01
forum-pacy@wanadoo.fr

27220 SAINT ANDRE
DE L’EURE
EMJI (Espace Mobile
Jeunesse informatique)
La Porte Normande
8 rue des Epinoches
Tél. 02.32.32.95.00
pij.saint-andre-de-leure@crij-haute-normandie.org
27290 SAINT PHILBERT SUR RISLE
Espace Culturel Val de
Risle
Place de la Mairie
Tél. 02.32.41.89.80
espaceculturelvdr@free.fr
27130 VERNEUIL
SUR AVRE
MJC
103 av. Maurice De
Vlaminck
Tél. 02.32.32.36.23
pij.verneuil@wanadoo.fr
27200 VERNON
Foyer Paul Bajet
Association Jeunesse
et Vie
24 rue des Ecuries des
gardes
Tél. 02.32.51.56.42
pij.fpb@wanadoo.fr
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Les Jobs et l’Emploi au
CRIJ de Haute-Normandie

Plan d'accès au CRIJ

JEUNES : CONSULTEZ
DES OFFRES DE JOBS
LES AIDES A L’EMPLOI
Emplois tremplins, alternance, droits
du salarié, créer son entreprise,
indemnisation du chômage… Pour
tout savoir sur la législation et les
mesures en vigueur.

EMPLOYEURS :
DÉPOSEZ DES OFFRES

Des propositions de jobs tout au long
de l’année consultables sur place ou
sur le site du CRIJ
Un Forum « Jobs d’été » chaque année
en avril : des centaines d’offres de jobs
et des rencontres employeurs pour
tenter sa chance.

Tout au long de l’année, le CRIJ répercute les offres des employeurs.

SE PRÉPARER À
LA RECHERCHE D’UN JOB

Pour un remplacement, une mission
de longue durée, un stage, un contrat
de professionnalisation ou un job saisonnier, …déposez votre offre gratuitement sur notre site ou prenez contact
avec nous.

L’ANPE et le CRIJ mettent en place des
ateliers de préparation à la recherche
d’un job :
- Comment rédiger un CV ?
- à quoi sert une lettre de motivation ?
- Pourquoi préparer un entretien ?.
Ce service gratuit est ouvert aux plus
de 18 ans.
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76140 LE PETIT-QUEVILLY
Actipôle des Chartreux
63, bd Charles De
Gaulle
Tél. 02.35.18.33.00
ale.quevilly@anpe.fr
76005 ROUEN Cedex
Espace Cadres Régional
Espace Emploi International
Espace régional Jeunes
Diplômés
4, rue de Fontenelle
Tél. 02.35.07.54.90
esp.cadresrouen@anpe.fr
76007 ROUEN Cedex
Agence Rouen Cauchoise
1, place Cauchoise
BP 891
Tél. 02.32.08.33.00
ale.rouencauchoise@anpe.fr
76176 ROUEN Cedex
Agence Rouen Saint
Sever
Rue du Four - BP 1190
Tél. 02 32 81 62 10
ale.rouen-saintsever@anpe.fr
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76804 ST ETIENNE DU
ROUVRAY Cedex
Agence Rouen Saint
Etienne
1 ter rue Ernest Renan
BP 118
Tél. 02.32.95.91.20
ale.rouen-saintetienne@anpe.fr
76470 LE TREPORT
25, avenue des Canadiens
BP 62
Tél. 02.35.86.09.78
ale.le-treport@anpe.fr
76193 YVETOT Cedex
Place de la Gare
BP 111
Tél. 02.35.95.93.60
ale.yvetot@anpe.fr

27001 EVREUX CEDEX
Agence Locale EVREUX
Buzot
5, rue Vigor
BP 190
Tél. 02.32.39.85.80
ale.evreux-buzot@anpe.fr

DIRECTION
REGIONALE
Immeuble Hastings
27, rue du 74ème R.I.
BP 1025
76172 ROUEN Cedex 1
Tél. 02.35.03.49.49

76203 DIEPPE Cedex
Agence locale Belvédère
Route du Vallon
BP 300
Tél. 02.32.14.60.20
ale.dieppebelvedere@anpe.fr

27033 EVREUX
Agence Locale Evreux
Jean Moulin
19, rue des Cheminots
BP 3344
Tél. 02.32.28.79.40
ale.evreuxmoulin@anpe.fr

SEINE MARITIME

76504 ELBEUF Cedex
136 Rue Jean Jaurès
BP 432
Tél. 02.32.96.44.00
ale.elbeuf@anpe.fr

EURE

27504 PONT
AUDEMER Cedex
Place Delarue
BP 426
Tél. 02.32.20.25.20
ale.pontaudemer@anpe.fr

27303 BERNAY Cedex
Val de la Couture
BP 361
Tél. 02.32.47.47.47
ale.bernay@anpe.fr

27201 VERNON Cedex
22, rue des Ecuries des
Gardes
Tél. 02.32.21.07.09
ale.vernon@anpe.fr
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76360 BARENTIN
65, rue Denis Papin
BP 46
Tél. 02.35.91.00.38
ale.barentin@anpe.fr
76161 DARNETAL
Cedex
33, route de Darnétal
BP 6
Tél. 02.32.08.32.60
ale.rouendarnetal@anpe.fr
76202 DIEPPE Cedex
Agence locale Duquesne
8, avenue Normandie
Sussex
Tél. 02.35.06.95.60
ale.dieppe@anpe.fr

FECAMP
12 bis rue Bailly
BP 124
Tél. 02.35.28.12.20
ale.fecamp@anpe.fr
76440 FORGES-LESEAUX
Chemin du Milcipie
Tél. 02.32.89.97.70
ale.forges@anpe.fr
76700 HARFLEUR
Z.I. Le Clos de Labédoyère
1, rue de la Courtine
BP 6
Tél. 02.35.13.01.30
ale.le-havreharfleur@anpe.fr

76083 LE HAVRE
Cedex
Agence Locale Le Havre
Centre
22, av. du Gl. Archinard
BP 8
Tél. 02.35.19.33.00
ale.le-havrecentre@anpe.fr
76064 LE HAVRE
Cedex
Agence Locale Le Havre
Vauban
76, rue Ch. Laffite
BP 1189
Tél. 02.35.26.80.40
ale.le-havrevauban@anpe.fr
76170 LILLEBONNE
11, rue Desgenétais
Tél. 02.35.38.00.68
ale.lillebonne@anpe.fr
76152 MAROMME
Cedex
Rue Marcel Paul
BP 1055
Tél. 02.32.82.35.90
ale.rouenmaromme@anpe.fr
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