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ICI, CA RECRUTE ! 

 
Que vous cherchiez un job étudiant ou un job d’été, des centaines d’annonces vous attendent. En 
effet, les pistes sont nombreuses pour trouver un job et les propositions variées suivant la saison. 
L’animation, le tourisme, l’hôtellerie/restauration, l’agriculture, ... tous ces domaines sont de gros 
pourvoyeurs d’emploi, surtout en été. 
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A LA PLAGE 

 

● Animateurs clubs de plage 

Le job consiste à s'occuper d’enfants en leur proposant des activités sportives (gymnastique, volley, 
…) et des jeux (concours de châteaux de sable, …), tout en veillant à leur sécurité. Il vous sera 
souvent demandé d'avoir le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), un BPJEPS, une 
licence STAPS … et un diplôme de secouriste tel que la formation Prévention et secours civiques 
de niveau 1 (PSC1). 

 
Pour en savoir plus 
Union Française des Clubs de Plage et de leurs Amis (UFCPA) 
Fédération Nationale des Clubs de Plage (FNCP) 

 

● Plagiste 

Installation et rangement des matelas, transats et parasols le matin et le soir. Le plagiste peut aussi 
s’occuper de la location du matériel. Savoir parler l’anglais est indispensable pour ce poste. Postulez 
auprès des bars et restaurants de plages privées (coordonnées par les mairies). 
 

● Vendeur sur les plages 

Glaces, boissons fraiches, beignets, chouchous, ... les jobs à la plage ne manquent pas et les 
saisonniers dynamiques et motivés sont très recherchés. Pour ce job de vendeur ambulant, votre 
résistance physique doit être au top pour arpenter les plages sous la chaleur et le poids de votre chariot 
ou de votre glacière. La rémunération est souvent en fonction des ventes. Envoyez directement votre 
CV aux glaciers et aux entreprises de vente ambulante dès le printemps. Les recrutements sont 
toujours possibles à la dernière minute. 
 

● Surveillant de baignade/Maître-nageur sauveteur 

Le Surveillant de Baignade doit posséder le BSB (Brevet de Surveillant de Baignade) ou la 
spécialisation surveillant de baignade au BAFA pour exercer dans les centres de vacances ou de 
loisirs, le BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) pour surveiller les baignades 
aménagées ouvertes au public. La société nationale de sauvetage en mer (SNSM) forme des jeunes 
toute l’année. Les possibilités de jobs sont nombreuses en piscine. 
Le Maître-Nageur Sauveteur (MNS) ou éducateur sportif des activités de la natation enseigne la 
natation et est responsable du sauvetage et de la sécurité. Il possède un BPJEPS activités 
aquatiques et de la natation. 
 

 
Pour en savoir plus 
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) 
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) 

 
Sur un ferry ou un bateau de croisière : hôte de croisière, chargé du contrôle embarquement, billets, 
… Postulez directement auprès des compagnies. Brittany Ferries recrute dès octobre pour l’été suivant. 
Vous vivez près d’un fleuve ou d’un canal ? Des compagnies de tourisme organisent aussi des 
promenades fluviales en été. Envoyez votre candidature dès le mois de mars. 
  

http://www.clubs-de-plage.com/
http://www.fncp.fr/
http://www.snsm.org/
http://www.ffss.fr/
http://www.corporate.brittany-ferries.com/offres-emploi.aspx
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ADMINISTRATIONS/GRANDES ENTREPRISES 

Pour avoir une chance de trouver un emploi dans les services publics et les grandes entreprises 
(SNCF, ENEDIS, ENGIE, La Poste, …), il faut adresser votre candidature au service du personnel 
des entreprises dès le mois de décembre pour l’été suivant. 
A noter : avoir un parent salarié dans l’entreprise est un atout. 
 

 
AGRICULTURE 

Les travaux agricoles sont variés et offrent de réelles opportunités d’emploi ouverts à tous sans 
conditions de niveau d’études, tout au long de l’année avec un pic d’activité et un besoin en main-
d’œuvre saisonnière accru l’été : récolte de fruits et légumes, soins aux animaux, entretien des 
cultures, taille des arbres fruitiers, castration de maïs, … Ces travaux exigent une bonne forme 
physique. Un véhicule est très souvent indispensable pour se rendre sur le lieu de travail. 
Rencontrez les producteurs locaux sur les marchés. 
L’employeur peut vous proposer un CDD, un contrat de travail saisonnier ou encore un TESA (Titre 
Emploi Simplifié Agricole), formule d’embauche simplifiée et adaptée au secteur. 

 
Offres d’emploi en ligne 
Pôle emploi 
L'agriculture recrute 
Jobagri : l'emploi agricole 
Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture (ANEFA) 

Les vendanges : chaque année, les vendanges créent de nombreux emplois saisonniers de fin 
août à octobre. Cueillette du raisin, portage des hottes et paniers, … dès 16 ans, vous pouvez signer 
un contrat vendanges d’un mois renouvelable. La région Auvergne-Rhône-Alpes, le Languedoc-
Roussillon, l'Aquitaine, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et l'Alsace sont des lieux où vous 
avez le plus de chance d'être employé. 

 
Pour en savoir plus 
Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture (ANEFA) 
Le contrat vendanges 

 

 

A LA MONTAGNE 

Les métiers en montagne sont nombreux et variés. De décembre à avril, de nombreux saisonniers 
sont embauchés dans la vente d’articles de sport, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage, 
l’animation en villages vacances. Les emplois liés à la montagne (perchistes, pisteurs secouristes, 
mécaniciens de remontées mécaniques, billettistes, dameurs, …) sont proposés aux saisonniers 
ayant une qualification et de l’expérience. 
Pour être moniteur de ski à l’École du ski français (ESF) ou à l’École de ski internationale, vous 
devez être titulaire du brevet d’état en ski alpin. 
Candidatez également en été car certaines stations de montagne restent ouvertes et proposent 
encore de nombreux postes de saisonniers. 

  

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.jobagri.com/
http://www.anefa.org/region/auvergne-rhone-alpes
http://www.anefa.org/region/auvergne-rhone-alpes
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-vendanges
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Offres d’emploi en ligne 
Mon job à la montagne 
Pôle emploi 
Le portail emploi dédié aux métiers de la montagne 

 
Renseignez-vous auprès des maisons des saisonniers 
Maisons des saisonniers en France 
Site d’emploi spécialisé emploi saisonnier 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Chaque année dans les communes de plus de 10 000 habitants, l'INSEE fait procéder à un 
recensement de la population sur la base d'un échantillon par des chargés du recensement qui 
participent à la collecte des données démographiques. Ce sont les communes qui sont chargées de 
préparer et d'organiser le recensement. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir si elle 
recrute. 
 

 
ANIMATION/SPORT 

C'est le secteur qui propose le plus d'offres d'emploi temporaire et en particulier au moment des 
vacances scolaires et d’été. 

 

● Animateur 
Il prend en charge des groupes d’enfants ou d’adolescents sur les temps périscolaires et les vacances 
scolaires dans les accueils de loisirs, centres de vacances, classes de découverte, clubs de plage ou 
campings… et leurs propose des activités. 
Aimer travailler en équipe, vivre en collectivité, être pédagogue, à l’écoute, créatif et dynamique sont 
des qualités indispensables pour ce job ! 
Qualifications selon le poste :  

● La première des qualifications requises pour décrocher un job dans l’animation est le BAFA (formation 

payante à partir de 16 ans). Pour occuper les fonctions de directeur, vous devez être titulaire du BAFD. 

● La formation aux premiers secours PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) est un atout 

supplémentaire (comptez environ 60 €). 

● Pour être animateur sportif, même saisonnier, il faut le BPJEPS (Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). 

 

Offres d’emploi en ligne 
Planet’Anim 
Jobanim : plateforme du recrutement 
d’animateurs en France 

Animjobs : site d’emploi dans l’animation 
Animnet : portail de l’animation et des 
centres de vacances 

 

 
A noter : Vous possédez le PSC1, vous pouvez occuper le poste d’assistant sanitaire dans un centre 
de vacances pour enfants et adolescents pour gérer l’infirmerie, les soins et les urgences. 
 

● Accompagnateur/Assistant voyageurs dans un avion, un bus ou un train 
Pour accueillir et accompagner des enfants qui voyagent seuls. Les compagnies de transports sous-
traitent généralement ce service à des sociétés privées. 
 
 

http://www.monjobalamontagne.com/
http://www.monjobalamontagne.com/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.emploi-montagne.com/
http://www.saisonnalite.org/
http://www.saisonnalite.org/
https://www.saisonnier.fr/
http://www.planetanim.com/
http://www.jobanim.com/
http://www.jobanim.com/
http://www.animjobs.com/
http://www.animjobs.com/
http://www.animnet.com/
http://www.animnet.com/
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Offres d’emploi en ligne 
City One 
Connectravel 
UCPA 

 

 
COMMERCE/GRANDE DISTRIBUTION 

Grande distribution et magasins : nombreux sont les magasins qui emploient du personnel 
supplémentaire à certaines périodes pour aider à la vente, à la caisse, aux livraisons, à la manutention, 
aux inventaires, à la préparation des commandes, à l’emballage, … Axez votre recherche selon les 
saisons (soldes, Noël, vacances d’été, …). Avec l’essor du e-commerce et des drives, de nombreux 
postes sont recherchés toute l’année. 
La plupart des grandes enseignes recrutent en ligne sur leur site ou via les agences d’intérim. Pour les 
autres boutiques, allez rencontrer directement les responsables de magasin avec CV et lettre de 
motivation. 

 
Offres d’emploi en ligne 
Distrijob : site d’emploi de la distribution 
Distri emploi : spécialiste du recrutement en grande distribution et agroalimentaire 
Distri’recrute : site spécialisé dans le recrutement de personnel pour la grande 
distribution et le secteur commercial 

 

 

ENTRETIEN/NETTOYAGE 

Nettoyage de bureaux, d’écoles, de crèches, de parties communes d’immeubles, ... De nombreux 
postes d’agents d’entretien sont accessibles tout au long de l’année, mais aussi pour des 
remplacements l’été et pendant les vacances scolaires au sein de sociétés de services spécialisés 
dans la propreté. 
Rythme de travail soutenu, contrats à temps partiel et postes en horaires décalés. Prévoir un moyen 
de locomotion. 
Consultez les offres de Pôle emploi ou envoyez des candidatures spontanées aux entreprises de 
nettoyage. 
 

 

HÔTELLERIE/RESTAURATION 

L’hôtellerie-restauration est le domaine d'activité le plus propice pour postuler l’été : plongeur, 
cuisinier, commis de cuisine, serveur, barman, valet/femme de chambre, veilleur de nuit, réceptionniste, 
... Les qualités requises sont l’endurance, l’adaptabilité, le goût du contact, … Parler une langue 
étrangère est également très apprécié. 
Envoyez une candidature spontanée ou présentez-vous directement dans les établissements en évitant 
les heures de service. 
Pensez à la restauration rapide, sandwicheries, saladeries, pâtes, sushis, pizzas, burgers, restauration 
livrée, cafétérias, campings, et aux grands groupes de l’hôtellerie-restauration, clubs et villages de 
vacances, organismes de séjours de vacances de mineurs. 
A savoir : les embauches pour la saison touristique longue, se font en général de mars à fin 
septembre avec des renforts en juillet/août pour la pleine saison. 

 

https://www.cityone.fr/
http://www.connectravel.com/
https://recrutement.ucpa.com/
http://www.distrijob.fr/
http://www.distrijob.fr/
http://www.distri-emploi.com/
http://www.distri-emploi.com/
https://www.distri-recrute.fr/
https://www.distri-recrute.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
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Pour en savoir plus 
Offices de tourisme de France 
Union des métiers et des industries de l’hôtellerie 

 

 
Offres d’emploi en ligne 
Club hotelier Clermontois 
Pôle emploi 
L’hôtellerie Restauration 
Métiers Hôtel-Resto 

Hôtel et toque job 
Carrière Restauration 
Job resto 
Mon emploi tourisme 

 

 
Dans un casino, des postes de croupiers, hôtes, serveurs, équipiers sont à pourvoir toute l’année. 
 
Vous êtes disponible plusieurs mois et avez un peu d’expérience ? Contactez les maisons des saisonniers 
 

 

PARKINGS/AIRES D’AUTOROUTES 

Parkings : l’agent d’exploitation de parking surveille les entrées et sorties des piétons et véhicules, 
informe les clients, contrôle les encaissements, réalise les abonnements, assure la sécurité des 
personnes et l’entretien des installations. Démarchez les grands hôtels, les aéroports, les gares et 
les sociétés gestionnaires de parkings. 

 
Offres d’emploi en ligne 
Indigo group 
Q-park France 
 
 

Effia 
Société d´assistance et de gestion du 
stationnement 

 

Autoroutes péage/Stations/Aires de service 
Les aires de service font parfois appel à une main-d’œuvre complémentaire. Démarchez-les 
directement. Une voiture est obligatoire. 

 
Sociétés à contacter 
APRR 
Autogrill 
Vinci autoroutes 

Areas autoroutes 
Site des sociétés d’autoroutes 

 

 

 

SANTÉ 

● Services hospitaliers 

L’agent des services hospitaliers veille au bien-être des personnes hospitalisées. Il est en charge 
du nettoyage des chambres des patients et des parties communes. Il peut être amené à distribuer 
les repas et les collations. Il peut également aider au brancardage des malades au sein de 
l’établissement hospitalier, ... Envoyez CV et lettre de motivation en début d’année aux hôpitaux, 
cliniques et résidences pour personnes âgées ou handicapées. Les étudiants en filière médicale ou 
paramédicale peuvent postuler pour des emplois d’aide-soignant. 

 
Offres d’emploi en ligne 
Staffsanté : site emploi professionnels de santé 
Fédération hospitalière de France 
Pôle emploi 

http://www.adn-tourisme.fr/
http://www.adn-tourisme.fr/
https://umih.fr/fr/
https://www.hotels-clermont.com/
https://www.hotels-clermont.com/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.metiers-hotel-resto.fr/
http://www.hotel-et-toque-job.fr/
https://www.carriere-restauration.com/
http://www.jobresto.com/
https://monemploitourisme.fr/
http://www.saisonnalite.org/
http://www.group-indigo.com/fr/rejoignez-notre-groupe/
https://www.q-park.fr/fr-fr/carriere/
https://www.q-park.fr/fr-fr/carriere/
http://www.effia.com/effia-recrute
https://www.sags.fr/espace_emploi/index.php
https://www.sags.fr/espace_emploi/index.php
https://aprr.com/fr/metiers-et-carrieres
https://autogrill.fr/fr/content/nos-offres-demploi
https://jobs.vinci.com/fr
https://www.aires-autoroute-areas.com/contenu/recrutement
https://www.aires-autoroute-areas.com/contenu/recrutement
https://www.autoroutes.fr/index.htm
https://www.staffsante.fr/
https://emploi.fhf.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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Offres d’emploi en intérim 
L’appel médical 
Adecco médical 
Médicoop France 

 

● Thermalisme et thalassothérapie 

Les centres de cure thermale et de thalassothérapie recrutent du personnel pour l’accueil, le secrétariat, 
l’hôtellerie, la restauration, le sport, l’esthétique, les soins, ... Consultez les offres en ligne et postulez 
directement. 

 
Offres d’emploi en ligne 
Fédération Thermale Auvergne-Rhône-Alpes (FTARA) 
Balinéa Rhône-Alpes 
Auvergne-thermale 

 

 
SERVICES À LA PERSONNE 

Ils regroupent un ensemble de services rendus au domicile des personnes : baby-sitting, assistance 
aux personnes âgées, gardiennage, bricolage, courses, garde d’animaux, jardinage, ménage, soutien 
scolaire, … Les mineurs peuvent tenter leur chance auprès des particuliers. 
Déposez vos annonces chez les commerçants, dans les boîtes aux lettres, …  

 
Pour en savoir plus 
Le site des services à la personne 

 

● Assistance aux personnes dépendantes 
Proposez vos services pour les aider dans leur quotidien : repas, courses, petit bricolage, aide 
administrative, … Il s’agit souvent de jobs à temps partiel. Vous pouvez donc avoir plusieurs 
employeurs. Il est souvent nécessaire d’être titulaire d’un permis B, de posséder un véhicule et d’avoir 
de l’expérience dans le secteur. Les CCAS de votre commune recrutent souvent l’été et pendant les 
vacances scolaires pour remplacer leur personnel permanent. Postulez également auprès des 
agences de travail spécialisées dans l’aide à la personne et le service à domicile. 

 
Pour en savoir plus 
Particulier emploi 

 

● Travaux d’entretien, promenade et garde d’animaux 

Pendant les vacances, on recherche souvent des jeunes pour jardiner, arroser des plantes, nettoyer le 
bocal à poissons ou la cage à hamster, garder et promener les animaux, … Laissez des petites annonces 
dans les boîtes aux lettres. Déposez-en également chez les vétérinaires ou auprès d’agences 
spécialisées. 
 

 
Agences spécialisées 
Animauté 
Dog sitting 
Holidog 
Petsitoo 

Rover 
Bagur and co 
Vert intérim 

 

 

● Baby-sitting 

Le baby-sitting n’est pas un job anodin, les parents vous confient leurs enfants et ils vont vous 
demander d’avoir un grand sens des responsabilités et d’être digne de confiance. La maîtrise des 
gestes de premiers secours et le BAFA sont très appréciés. 

http://www.appelmedical.com/
http://www.appelmedical.com/
https://www.adecco.fr/medical/
https://www.adecco.fr/medical/
https://medicoop-france.fr/
https://www.ftara.com/
https://www.balineae.fr/pied-de-page/annexe/offres-emplois-thermes-2022/
http://www.auvergne-thermale.com/les-stations/
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/
https://www.particulieremploi.fr/
http://www.animaute.fr/
http://www.dogsitting.fr/
https://fr.holidog.com/
https://petsitoo.com/
http://www.rover.com/fr/
http://www.bagur-and-co.fr/
http://www.bagur-and-co.fr/
http://www.vert-interim.com/
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Déposez des annonces dans les commerces de votre quartier, parlez-en autour de vous et consultez 
les offres très nombreuses des organismes spécialisés. 

 
Pour connaître les conditions et modes de paiement 
PAJ emploi 
Le CESU 

 
La garde d’enfants est rattachée à la convention collective nationale des salariés du particulier 
employeur. La grille des métiers donne une définition précise de l'emploi de baby-sitter. 

 
Pour en savoir plus 
Particulier emploi 

 

Attention : des offres frauduleuses de baby-sitting circulent sur le web 
Vous recherchez des missions de baby-sitting et vous avez repéré des offres en ligne de particuliers ? Soyez 
vigilant car des arnaques circulent sur le web et certaines passent par de fausses offres de baby-sitting. 
Des règles pour éviter les arnaques : 
N’acceptez jamais d'argent d'avance de la part des annonceurs qui se font passer pour des parents mais 
sont en fait des escrocs. Certains vont vous proposer de vous envoyer un chèque important de 100 € à 1 500 
€. Il s'agit toujours de chèques volés. 
Ne transférez jamais d'argent ou n'achetez jamais aucun objet destiné à des personnes qui passent une 
offre en ligne. 
Méfiez-vous des offres en ligne où le salaire horaire est particulièrement élevé et ceci afin d'attirer un maximum 
de victimes potentielles. Les escrocs vous proposeront plus de 16 €/h. Méfiez-vous des offres très alléchantes 
mais qui comportent fautes d'orthographe, de grammaire et tournures de phrases compliquées. 

 
 

SONDAGE/TÉLÉMARKETING/TÉLÉASSISTANCE 
 
 

● Enquêtes, tests de produits 

Les grands instituts de sondage (BVA, CSA, IFOP, IPSOS, KANTAR TNS, …) emploient 
occasionnellement des personnes pour leurs enquêtes (marketing, d’opinion). 
Candidatez directement en ligne sur leur site. Qualité requise : une bonne élocution. 
Vous pouvez aussi devenir client mystère (enquêteur qui se fait passer pour un client ordinaire) ou 
participer à des réunions de consommateurs, tests de produits alimentaires, cosmétiques, ... Ces 
activités occasionnelles sont rétribuées par une indemnité, des bons d’achats, chèques-cadeaux, 
produits gratuits ou échantillons. 

 
Sociétés spécialisées 
BVA group 
CSA 
IFOP 

IPSOS 
Devenir client mystère 
Testez pour nous 

 

 

● Collectes de dons 

Travailler pour des ONG (Aides, Médecins du monde, la Ligue nationale contre le cancer, la SPA, WWF 
France, ...) consiste à aller à la rencontre des passants et leur proposer d’agir en devenant donateur 
régulier. Job en CDD renouvelable, souvent à temps partiel, avec une rémunération fixe. 
Qualités requises : sensibilité aux causes humanitaires, environnementales ou de santé publique, sens 
du contact et force de persuasion. 

 
Organisations spécialisées 
ONG conseil 
Cause à effet 

 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/
http://www.pajemploi.urssaf.fr/
http://www.cesu.urssaf.fr/
https://www.particulieremploi.fr/les-metiers/baby-sitter-garde-denfants-a-domicile/
https://www.bva-group.com/carrieres-bva-group/
https://www.bva-group.com/carrieres-bva-group/
https://csa.eu/jobs/
https://www.ifop.com/carrieres/
https://www.ipsos.com/fr-fr/rejoindre-ipsos
https://www.devenirclientmystere.com/
https://www.testezpournous.fr/
https://ongconseil.com/nos-missions/
https://causeaeffet.com/planning-missions/
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● Distribution presse/publicité/tractage 

Distributeurs, colporteurs, les sociétés de distribution de journaux gratuits et d’imprimés publicitaires 
recrutent toute l’année. Véhicule obligatoire. Distribuer la presse ... implique de vous lever très tôt et de 
travailler environ 2 h par tous les temps. Pour les quotidiens payants, contactez les services de portage 
de la presse régionale (Soprodif). 
A noter : certaines sociétés vous demandent d’avoir le statut d’auto-entrepreneur. 

 
Sociétés spécialisées 
Adrexo 
Médiapost 

 

● Animation commerciale/Street marketing 

Des hôtes sont recrutés pour des actions ponctuelles de promotion de marques (distribution 
d’échantillons, dégustation, présentation d’offres promotionnelles). Bonne présentation exigée. Tenues 
parfois originales selon les opérations ! 

 
Sociétés spécialisées 
Hôtesse job spécialiste de l'emploi des 
hôtes et des hôtesses 
Tendance hôtesses 

La PAG 
Street pub : agence d'hôtesses et de 
Street Marketing 

 

 

● Télémarketing 

Les jobs dans les centres d’appels et de téléphonie s’adressent à des jeunes ayant une aisance 
relationnelle et un minimum de disponibilité. Ils consistent à appeler particuliers et entreprises pour leur 
vendre des produits. Ces postes sont difficiles car on exige une certaine rentabilité commerciale. 

 
Sociétés spécialisées 
Phone régie 
Sitel 

 

● Téléassistance 

Les chargés d’assistance sont recrutés pour l’été (2 mois minimum). Vous devez être à l’aise au 
téléphone, avoir un minimum d’empathie, une capacité d’analyse et d’organisation et maîtriser au moins 
une langue étrangère. Vous réceptionnez les appels des clients en difficulté et mettez en œuvre les 
prestations d’assistance adaptées (médicale, routière, ...). 

 
Sociétés spécialisées 
Groupe Ima 
Europ assistance 

Axa assistance 
Allianz voyage 

 

 

 
SOUTIEN, ENCADREMENT SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 

 

● Soutien scolaire 

Chez un particulier : parlez-en autour de vous, déposez des annonces chez les commerçants. 
Consultez les offres : sur des sites d’offres de services à la personne, sur des sites d’organismes 
spécialisés (attention, la plupart exigent un niveau bac + 3). 
En ligne : donner des cours de soutien par webcam est une formule qui vous évite de vous déplacer 
mais nécessite d’être à l’aise avec l’outil. 
 

 
Offres d’emploi en ligne 
http://jobs.auvergnerhonealpes-orientation.fr 
www.jobaviz.fr 

https://adrexo.fr/emplois-et-carrieres/
https://www.mediapost.fr/qui-sommes-nous/nos-metiers-expertises
https://www.hotessejob.com/
https://www.hotessejob.com/
http://www.tendance-hotesses.com/
https://www.pag.fr/nos-metiers-accueil-securite-formation/
http://www.streetpub.fr/
http://www.streetpub.fr/
https://www.phone-regie.com/nous-rejoindre/
https://www.sitel.com/fr/
https://ima.eu/fr/index.php
https://recrutement.europ-assistance.fr/
https://www.axa-assistance.fr/nous-rejoindre
https://www.allianz-voyage.fr/
http://jobs.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
http://www.jobaviz.fr/
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Sociétés spécialisées 
Acadomia 
Complétude 

Cotégos 
Mymentor 

 

 

● Animation périscolaire 
L’animateur périscolaire encadre les temps d’activité périscolaire (TAP) avant, après la classe et 
pendant la pause méridienne. Il peut proposer des activités manuelles, artistiques, sportives ou faire 
du soutien scolaire. Il travaille le plus souvent à temps partiel. Contactez les municipalités. Le BAFA 
ou le CQP d’animateur périscolaire sont souvent demandés. 
 

● Sortie des écoles/Surveillance de cantine 
Certaines villes proposent une surveillance des abords des écoles aux heures de sortie ou une 
surveillance de cantine durant l’heure des repas dans les écoles maternelles ou primaires. Envoyez 
CV et lettre de motivation à votre mairie. 
 

● Encadrement scolaire 
L’assistant d’éducation surveille les élèves, aide à l’étude, aux devoirs ou à la scolarisation des élèves 
handicapés dans les établissements d’enseignement. 
Pour déposer une candidature, Il faut être titulaire du bac ou équivalent et être majeur (20 ans pour 
travailler en internat). Les étudiants boursiers sont prioritaires. Le contrat est signé pour une durée 
maximale de 3 ans renouvelable une fois. 
Inscrivez-vous en ligne sur le site de l’académie de votre choix et envoyez des candidatures spontanées 
aux chefs d’établissement. 
 

 
Sites des académies 
Annuaire de l'éducation 
Académie de Clermont 

Académie de Lyon 
Académie de Grenoble 

 

 

● Enseignement supérieur 
Des opportunités existent au sein des universités. Vous êtes étudiants, vous pouvez travailler dans 
les bibliothèques universitaires pour accueillir le public, gérer les emprunts de livres, … Ces postes 
sont généralement adaptés à votre planning de cours. 
 

 
TOURISME/CULTURE/ÉVÈNEMENTIEL 

● Clubs et villages de vacances 
Ils recrutent à chaque saison dans tous les secteurs sur des postes en CDD tels que éducateurs 
sportifs, serveurs, plongeurs, animateurs, DJ, … en France comme à l’étranger. 
Pour postuler, il faut être majeur, pratiquer une langue étrangère et être disponible pour toute la saison 
d’été ou d’hiver. 
 

 
Offres d’emploi en ligne 
VVF Villages recrute 
Villages clubs et hôtels Miléade 
Belambra clubs 
UCPA recrute 
Club Med jobs 

Ternélia tourisme 
Groupe Pierre et Vacances/Center parcs 
Les villages clubs du soleil 
TUI emplois 

 

 

● Campings 
Les jobs y sont variés : accueil, entretien (espaces verts, piscine, sanitaires, mobil-homes), 
restauration-bar, animation, surveillance de baignade. 

https://www.acadomia.fr/
http://www.completude.com/
http://www.cotegos.com/
https://www.mymentor.fr/teacher/users/sign_up
http://www.education.gouv.fr/
https://www.ac-clermont.fr/assistants-d-education-aed-121955
https://www.ac-lyon.fr/recrutement-d-aed-et-aesh-121926
https://www.ac-lyon.fr/recrutement-d-aed-et-aesh-121926
https://www1.ac-grenoble.fr/article/assistants-d-education-aed-121586
http://www.vvf-recrute.fr/
http://www.vvf-recrute.fr/
https://recrutement.mileade.com/?_gl=1%2A13qntv1%2A_ga%2AMTc2NTY3NDM3MC4xNjY5NzEzODU2%2A_ga_JSGFKS5C35%2AMTY2OTcxMzg1Ni4xLjEuMTY2OTcxMzkyNi41Ni4wLjA.&_ga=2.34772770.241987616.1669713857-1765674370.1669713856
https://recrute.belambra.fr/accueil.aspx?LCID=1036
http://recrutement.ucpa.com/
http://www.clubmedjobs.fr/
https://www.ternelia.com/
http://jobs.groupepvcp.com/fr
http://www.lesvillagesclubsdusoleil-emploi.com/
http://www.tui.fr/emplois
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Envoyez CV et lettre de motivation dès janvier pour l’été suivant. 
 

 
Pour en savoir plus 
Camping France 
Camping de France 

Fédération nationale des organismes 
institutionnels de tourisme 
Gestion-camping 

 

 

● Parcs de loisirs/Zoos/Aquariums 
Ils offrent de nombreux jobs durant les mois d’été ou les petites vacances, principalement dans 
l’accueil, la vente (billetterie, boutiques), la restauration et l’entretien (espaces verts, animaux, ...). Il 
faut être majeur, avec une grande disponibilité (soirs, jours fériés et week-ends) et de solides bases 
en anglais. Permis B souhaité. 
 

 
Offres d’emploi en ligne 
Parc animalier d‘Auvergne 
Le Pal 
Volcan de Lemptegy 
Vulcania.com 
Futuroscope 
Zoo de Beauval 
Parc Asterix 

La mer de sable 
Le Puy du Fou 
Nigloland 
Walibi 
Parc des oiseaux 
Disney careers 

 

 

● Tourisme 
Une formation en tourisme, la pratique d’une ou deux langues étrangères, une bonne connaissance 
de la région, le goût du contact, ... sont des compétences nécessaires pour trouver un job dans le 
tourisme. 
Agent d’accueil en office de tourisme, guide touristique, guide accompagnateur, chargé d’accueil, de 
caisse ou de vestiaire dans les musées et châteaux sont autant de postes auxquels vous pourrez 
postuler. 
 

 
Pour en savoir plus 
Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme 
Auvergne-Rhône-Alpes tourisme 
Tourmag, média spécialiste du tourisme 

 
Offres d’emploi en ligne 
Job-tourisme Auvergne-Rhône-Alpes 

 Espace tourisme et loisirs 
 Le quotidien du tourisme emploi 
 On commence lundi 
 

● Conducteur de petit train 
Des postes de conducteurs sont proposés l’été et pendant les fêtes de fin d’année. Accueil des 
passagers, contrôle des billets, conduite sur un parcours prédéfini et nettoyage du véhicule. Langues 
étrangères souhaitées. Offres auprès de Pôle emploi, agences d’intérim, … 
 

● Festivals/Spectacles 
Il est difficile de trouver un job dans les festivals qui font souvent appel à des bénévoles. Quelques 
pistes néanmoins : chargé de billetterie ou d’accueil, poseurs d’affiches et distributeur de flyers, … 
 

 
Pour en savoir plus 
Le guide des festivals 
 

http://www.campingfrance.com/
https://www.campingdefrance.com/
https://www.adn-tourisme.fr/publications/rubrique-emploi/
https://www.adn-tourisme.fr/publications/rubrique-emploi/
https://www.gestion-camping.com/emploi-camping.html
http://www.parcanimalierdauvergne.fr/
https://lepal.nous-recrutons.fr/
https://www.auvergne-volcan.com/
https://www.vulcania.com/recrutement/
https://futuroscope.nous-recrutons.fr/
https://emploi.zoobeauval.com/
https://recrutement.parcasterix.fr/
https://fr.indeed.com/cmp/La-Mer-De-Sable/jobs
https://www.puydufou.com/france/fr/recrutement
https://www.nigloland.fr/recrutement
https://careers.werecruit.io/fr/walibira
https://www.parcdesoiseaux.com/recrutement/
https://emplois.disneycareers.com/
https://www.adn-tourisme.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/
https://www.tourmag.com/
https://job-tourisme.fr/regions/auvergne-rhone-alpes
http://www.tourisme-espaces.com/portail-emploi-stage-tourisme-loisirs.html
http://emploi.quotidiendutourisme.com/
https://oncommencelundi.com/
http://www.leguidedesfestivals.com/


 

  
 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 

www.auvergnerhonealpes-orientation.fr 
SIREN 880 331 715 

Siège social 

1 rue Jacqueline et Roland de Pury 
69002 LYON 

Site de Clermont-Ferrand 

6 place de Jaude 
63000 CLERMONT-FERRAND 

Site de Charbonnières  

78 route de Paris  
69260 BAINS CHARBONNIERES-LES-BAINS 

    12 

Offres d’emploi en ligne 
Job culture 

 

● Les salles de spectacles 
Labellisées Scènes nationales, elles recrutent des étudiants sur des postes d’hôtes de salle, contrôleurs 
de billets, gardiennage, … Contactez les salles dès le début de l’année pour la saison suivante. 
 

 
Annuaire des scènes nationales 
Annuaire des Scènes Nationales 

 

● Salons/événementiels 
Vous avez une bonne présentation, possédez des langues étrangères, vous pouvez déposer vos 
candidatures sur des sites d’agences spécialisées qui recrutent régulièrement des hôtes d’accueil ou 
des animateurs de vente. 
 

 
Annuaire des salons professionnels 
Salons online 
Union Française des Métiers de l’Evénement (UNIMEV) 

 
Sociétés spécialisées 
Hotesse job spécialiste de l'emploi des 
hôtes et des hôtesses 
Hôtesses connexion 
Groupe Pénélope 

Tendance hôtesses 
Birdies accueil 
Agence Marianne 

 

 

● Activités de loisirs 
Contactez les structures de loisirs : cinémas, karting, laser, mini-golf, bowlings, patinoires, piscines, ... 
pour des postes d’accueil, de caisse, de vestiaire ou d’entretien. Des contrats étudiants pour le week-
end peuvent être proposés. 
 

● Evènements sportifs 
Les grands événements sportifs (Tour de France, Roland Garros, coupe du monde, jeux 
olympiques, …) sont l’opportunité pour des milliers de jeunes chaque année, de décrocher un job et 
de gagner un peu d’argent tout en assistant à de grandes compétitions. Postulez dès janvier. 
 

 
Pour postuler 
ASO 

 
Sur le circuit des 24 h du Mans : Des postes de chargés d’accueil, de renseignement, d’orientation 
du public et du contrôle des billets sont proposés le temps des 24 h motos, 24 h camions, Le Mans 
classique, ... Recrutement des candidats à partir de 18 ans dès janvier. 
 

 
Pour postuler 
Recrutement 24 h du Mans 

 
A Roland Garros, plus de 4 000 personnes sont embauchées à l’occasion des Internationaux de 
France de tennis : agents de nettoyage, employés de restauration, vendeurs de glaces, de 
boutiques, logisticiens, hôtes, … Postulez dès janvier. 
 

 
Pour postuler 
Fédération française de tennis 

 
 

http://www.jobculture.fr/
https://www.scenes-nationales.fr/user/login?destination=annuaire
http://www.salons-online.com/
https://www.unimev.fr/
https://www.hotessejob.com/
https://www.hotessejob.com/
http://www.hotessesconnexion.com/
http://www.penelope.fr/
http://www.tendance-hotesses.com/
http://www.birdies-accueil.com/
https://www.marianne-international.fr/
https://www.aso.fr/fr
https://recrutement.lemans.org/
https://www.fft.fr/recrutements
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Sur la caravane publicitaire du tour de France 

Pour postuler 
Ideactif 

 
Pour les Jeux olympiques : Paris, désignée ville olympique 2024, recherche pour l’organisation 
de ces jeux + de 150 000 personnes dans un grand nombre de domaines. 

Pour postuler 
Rejoindre Paris 2024 

 Emplois 2024 
 
 

 TRANSPORTS 
 

● Course/Livraison 

Les sociétés de courses, les grandes entreprises ou administrations ayant un service de coursiers 
interne recrutent des jeunes pour des postes de coursier, chauffeur ou livreur (du plat cuisiné aux 
documents, en passant par la livraison de médicaments). Scooter, moto, voiture ou camionnette sont 
souvent fournis mais il peut arriver qu’on vous demande votre propre véhicule. BSR ou permis A ou B 
exigés selon le type de véhicule utilisé. 
 

● Manutention/Logistique 

De nombreux emplois sont disponibles dans les entreprises des zones d’activité. Postulez auprès 
des agences d’intérim. 
Certaines sociétés de location de voitures cherchent des jeunes pendant l’été pour récupérer leurs 
véhicules. Permis B de plus de 2 ans exigé. 
 

 
Offres d’emploi en ligne 
Job transport 
Solano 

 

 

SITES SPECIALISES OFFRES POUR ETUDIANTS 
 
Pour postuler toute l’année 
 https://jobs.auvergnerhonealpes-orientation.fr/ 

 www.jobaviz.fr 
 www.1jeune1solution.gouv.fr/ 
 

Réalisé sur la base du guide « Trouver un Job » Source CIDJ. 
 

 

 

Pour plus d’informations 

Contactez un conseiller orientation/insertion sur 

info@auvergnerhonealpes-orientation.fr 

 

 
 

17 
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https://www.ideactif.fr/nous-rejoindre/
https://rejoindre.paris2024.org/
https://emplois2024.fr/#/accueil
https://www.jobtransport.com/
https://www.groupe-solano.fr/
https://jobs.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
http://www.jobaviz.fr/
http://www.1jeune1solution.gouv.fr/
mailto:info@auvergnerhonealpes-orientation.fr
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation
https://www.instagram.com/auvergnerhonealpes_orientation/
https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes-orientation
https://twitter.com/AURAOrientation
https://www.youtube.com/c/auvergnerhonealpesorientation
https://www.flickr.com/photos/146095241@N07/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/

