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Pour être
efficace,
postuler
sur le web
demande
autant de
méthode
et de rigueur que la
recherche
classique...

Avant toutes recherches commencer
via le dossier Info Jeunes «#271 Le
guide des Jobs d’été Beauvais 2018»
et «#272 Adresses utiles jobs d’été Picardie» et la fiche pratique du Blog46
«18.C5 candidature par le net»...
Cette sélection de sites vous donnera
des indications utiles pour les jobs soit
directement, soit indirectement.
Prenez le temps d’explorer les sites
mentionnés, ne zappez pas avant d’en
avoir explorer toutes les possibilités.
Aussi prévoyez du temps devant vous
pour être efficace...

A) Le réseau
Information jeunesse
Le CIDJ Paris ile de
France

les sites web cidj
web cidj.com
http://www.cidj.com & www.facebook.com/CIDJParis
Infos et programmes en régions des
initiatives lancées dans le réseau IJ
jobs-ete avec réseau IJ
http://www.jobs-ete.com
Site spécial jobs d’été du réseau information jeunesse avec Pôle emploi et
le ministère de l’Education Nationale,
jeunesse et vie associative.
Offres dans toute la France et en région parisienne en particulier et dans
toute l’Europe avec le pôle emploi.

Jobs d’été à Paris 104
http://www.jobs-ete.com/journeejobs-d-ete-paris/
Zoom sur la journée jobs d’été du 13
mars 2018 au 104 à Paris 19ème
Conseils pratiques jobs d’été
http://www.jobs-ete.com/category/
pratique
Trouver un job d’été : nos conseils
Trouver un job d’été sur la plage ou
au bord d’une piscine
Trouver un job d’été dans un restaurant, un camping ou un hôtel
Trouver un job d’été dans un centre
de vacances et de loisirs
Trouver un job d’été dans un festival,
une boîte de nuit ou un musée
Trouver un job d’été : mutuelles
étudiantes, organismes d’assistance,
universités
Rechercher un job dans l’accueil,
l’agriculture, la vente, l’entretien, le
commerce
Job d’été ou temps partiel : les parcs
de loisirs recrutent !
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Rechercher un job dans le service à la
personne, la garde d’enfants, la distribution
de journaux et les centres d’appel
Trouver un job dans le tourisme et la
culture
Pourquoi pas trouver un job à l’étranger ?
Trouver un job d’été en Europe
Employeurs, déposez vos offres de jobs
pour étudiants sur le site du CIDJ

Réseau Information
jeunesse Picardie

Tous les relais IJ en picardie
Annuaire Ij hauts de France
http://www.crij-hdf.fr/le-reseau-ij/ sur le
web du CRIJ picardie voir ci-dessous

En Hauts de France (Picardie)
Crij Amiens rattaché à Lille
http://crij-hdf.fr (ex cirj picardie)
FB https://www.facebook.com/crijjhdf/
Jobs été en Hdf
http://www.crij-hdf.fr/journees-jobsdete-hauts-de-france/

Beauvais
blog46 ou Bij Beauvais
Web blog46.beauvais.fr
Page FB https://www.
facebook.com/Blog46beauvais-122338454452951/
lien vers la rubrique jobs d’été du
Blog46
http://jobsdete.c.la
du 26 au 31 mars 2018

Dans l’Oise
Compiègne
me 21 mars 2018 au centre de
rencontre de la victoire Compiègne
Pij Breteuil
https://www.facebook.com/pij.
breteuil
pij thourotte
http://www.thourotte.fr/enfanceet-jeunesse/point-informationjeunesse
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Pour être efficace, postuler sur le web demande autant de méthode
et de rigueur que la recherche classique...

CRIJ, PIJ et BIJ
en Ile de France

Le réseau Information Jeunesse
Ile de France
n pour le CIDJ https://www.cidj.
com/nous-rencontrer
n Le Réseau Information Jeunesse
France
n plus de 220 structures en ile de
France

Les CRIJ IDF
77 - Seine et Marne (Melun)
http://www.cij77.asso.fr et
http://www.jobsjeunes77.fr
FB https://www.facebook.com/
cijseine.etmarne/
78 - Yvelines (Versailles)
http://www.yij78.org
et http://www.yij78.org/jobs
avec le guide des jobs idf
FB https://www.facebook.com/
YIJ78/

95 - Val d’Oise (Cergy)
http://cij.valdoise.fr
et http://cij.valdoise.fr/emplois-etjobs/
FB https://www.facebook.com/cij95
92 - Haut de Seine (Nanterre)
http://www.ij92.net
Seulement des Pij et des BIJ dans les
dpts 91 et 94...

Les CIJ et CRIJ dans
les régions
Annuaire du réseau IJ
Présentation du réseau national information jeunesse. Comme en ile de
France ou Picardie vous avez aussi
des BIJ et des Pij dans chacune des
régions.
https://www.cidj.com/nous-rencontrer (en bas)

En régions
Alsace
http://www.crij-alsace.fr/

page FB https://www.facebook.
com/semaphore.asso
Bretagne
http://www.crij-bretagne.com
page FB https://www.facebook.com/
Crij-Bretagne-171954086201654/
Normandie Caen
http://www.infojeunesse.fr
page FB https://www.facebook.
com/crijcaen/
Normandie Rouen
http://www.crijnormandierouen.fr
page FB https://www.facebook.
com/crijhn
Région Centre
informationjeunesse-centre.fr
page FB https://www.facebook.
com/crij.2.la.regioncentre/
Bourgogne
http://www.ijbourgogne.com
page FB https://www.facebook.
com/crijbourgogne
Aquitaine
http://www.info-jeune.net
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page FB https://www.facebook.
com/cija.europedirectaquitaine/

Jobs Poitou Charentes
http://jobs.pourlesjeunes.com

https://www.facebook.com/crijmayotte/

Champagnes Ardennes
http://www.crij-ca.fr
la page FB https://www.facebook.
com/crijca

Auvergne
http://www.info-jeunes.net

Plus de CRIJ en Martinique

Corse
http://crij.phpnet.org
FB facebook.com/CrijCorse-267137779989473/
Cote d’Azur
www.crijca.fr
page FB https://www.facebook.
com/crij.cote.azur/
Franche comté
http://www.jeunes-fc.com
Languedoc Roussillon
http://www.crij-montpellier.com
Page FB https://www.facebook.
com/CRIJ.LR/
Limousin
http://www.crijlimousin.org
page FB https://www.facebook.
com/crijlimousin/
Lorraine
http://www.jeunesenlorraine.org
page FB https://www.facebook.
com/pages/Jeunes-en-Lorraine/365725496819452
Midi Pyrénées
http://www.crij.org
page FB https://www.facebook.
com/crijtoulouse
Nord Pas de Calais
http://www.crij-npdc.fr
page FB https://www.facebook.
com/CRIJNPDC
Portail Poitou Charentes
ij-poitou-charentes.org
page FB https://www.facebook.
com/pourlesjeunesenpoitoucharentes

PACA (Marseille)
http://www.crijpa.com
page FB
https://www.facebook.com/crijpa/
Pays de la Loire
www.infosjeunes.fr
page FB
https://www.
facebook.com/
infosjeunes
Rhônes Alpes
http://www.crijrhonealpes.fr
page FB
https://www.
facebook.
com/crij.rhonealpes
Guadeloupe
http://www.
crij-guadeloupe.org
page FB
https://www.
facebook.com/
CRIJ-Guadeloupe-197242507129675/
Guyane
http://www.crijguyane.com HS
page FB https://www.facebook.com/
CRIJ-Guyane-653778957968366/
La Réunion
http://crij-reunion.com
page FB https://www.facebook.
com/CRIJREUNION974
Mayotte
http://crij-mayotte.com/
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B) les web Jobs étudiants, saisonniers et
Jobs d’été
Jobs pour jeunes
et étudiants et jobs
d’été

Sélection de sites
Studyrama
http://www.studyrama-emploi.com/
pour accéder aux offres, inscrivezvous gratuitement
Letudiant
http://www.letudiant.fr/jobsstages.
html ou http://jobs-stages.letudiant.
fr/jobs-etudiants.html
jobetudiant
http://www.jobetudiant.net
Offres d’emplois pour étudiants, job
étudiant, emploi été, stages étudiant,
formation
lien raccourci pour la section jobs
d’été https://jobetudiant.net/etudiant/jobs-d-ete.php
capcampus
http://www.capcampus.com/jobetudiant-953 ‘jeunes et étudiants’
emploi-etudiant
http://www.emploi-etudiant.com
le site pour l’emploi des étudiants
idem http://www.offre-emploi.com
jobteaser
http://www.jobteaser.com/fr
offres de stages et 1er emploi : Étudiants et jeunes diplômés,
votre carrière commence ici
jobaviz
http://www.jobaviz.fr
la central du job étudiant site officiel

des CROUS
monjobdete
http://www.monjobdete.com
avec une carte interactive
jobdete.com
http://www.jobdete.com
le site du travail saisonnier et des jobs
d’été
kikibosse
http://www.kikibosse.com
les offres de petits boulots
jobmania
http://www.jobmania.fr/nos-annonces-job.html
La solution au recrutement étudiant
aktiveo
http://www.aktiveo.com
emploi, stage et jobs étudiants
touver un job d’été
http://www.trouver-un-job-d-ete.fr/
section foire au jobs du web jobijoba
Studentjob
Le premier site d’emploi européen
pour les étudiants et jeunes talents !
https://www.studentjob.fr/
par régions, un job d’été ou un contrat
de courte durée
https://www.studentjob.fr/job-d-ete

les généralistes
avec rubrique ‘étudiant’

Quelques exemples
Chez indeed
https://www.indeed.fr/Emplois-Job%C3%89tudiant
jobrapido
http://fr.jobrapido.com/Offres-d-emploi-pour-Pour-%C3%89tudiants
Le bon coin

p 5/8

https://www.leboncoin.fr/offres_d_
emploi/offres/?th=1&q=jobs%20
%E9tudiants&jobs=1

Web saisonniers

En référence aux contrats saisonniers...

Le travail saisonnier se caractérise par
l’exécution de tâches normalement
appelées à se répéter chaque année,
à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (récolte,
cueillette,…) ou des modes de vie collectifs (tourisme…).
Pôle emploi
Cap sur les offres d’emploi saisonniers
http://bit.ly/1UgYEwm
Auvergne-Rhône-Alpes BourgogneFranche-ComtéBretagneCentre
Val-de-LoireCorseGrand-EstGuadeloupeGuyaneHauts-de-France
Ilede-FranceMartiniqueNormandieNouvelle-Aquitaine OccitaniePays de la
LoireProvence-Alpes-Côte
d’AzurRéunion
indeed
indeed.fr/emplois-emploi-saisonnier
travail saisonnier avec indeed
Urgent saisonnier
www.urgent-saisonnier.fr
Une nouvelle façon de recruter vos
saisonniers!
maison emploi.org
http://www.maison-emploi.com/
La Maison de l’Emploi de l’arrondissement de Bonneville (Alpes)
Question saison
http://www.questionsaison.fr
avec la région rhône Alpes
Espace saisonnier
http://www.espace-saisonnier.fr
le pôle emploi d’Auray (Bretagne)
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C) Offres d’emplois
Sites généralistes
d’offres d’emplois
lire absolument la Fiche Pratique du
Blog46 Beauvais candidature sur le
net qui développe le sujet
Commencer par Emploi store
www.emploi-store.fr/portail/accueil

Sélection de liens
http://www.parisjob.com groupe
regions.com
http://www.keljob.com		
www.jobintree.com/
http://www.directemploi.com
www.actujob.com/
www.monster.fr
http://www.indeed.fr
fr.jobrapido.com
http://www.meteojob.com
www.stepstone.fr

Offres «Beauvais»
beauvais emploi
http://emploi.beauvais.fr
indispensable
pôle emploi
http://www.pole-emploi.fr le site
incontournable
Utiliser les mots clés ‘jobs d’été’ ou
‘saisonnier’ ou ‘saison’
leboncoin
http://leboncoin.fr
http://is.gd/aNifo offres dans l’oise
http://bit.ly/2lqaUQ4 les petites
annonces emploi communes code
postal 60000 le leader des petites
annonces

Top Annonces
http://www.topannonces.fr
puis rub. emploi http://bit.ly/1lYEkjN
vivastreet
http://annonces-emploi.vivastreet.
com/annonces-emploi
http://bit.ly/2odkHva
recherche beauvais 60000

Selection de sites
offres d’emploi spécialisés
Avec emploi.org
https://www.emploi.org/Annuairedes-sites/Chercher-un-emploi/
Sites-emplois-specialises
propose tous les sites dans les
domaines suivants
Ingénierie/ Industrie/ Production
Logistique
RH/ Management
Santé/ Social
Secteur public
Séniors
Services
Service à domicile
Services généraux
Télétravail
Transport/ Logistique
Aéronautique
Agriculture / IAA
Artisanat
Associatif/ Art/ Culture/ Loisirs
Assurance/ Banque/ Finance
BTP/ Construction
Commerce/ Distribution/ Vente
Communication/ Marketing/
Publicité/ Média
Droit
Economie Sociale et Solidaire
Green Job/Emploi vert
Handicap
Informatique/ Télécom
Tourisme/ Hôtellerie/ Restauration
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Tourisme, hôtellerie
& restauration
l’hôtellerie
www.lhotellerie-restauration.fr/
menu du haut, Emploi > Offres
d’Emploi
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/ConsulterOffre.asp
?base=ho&profil=cand&langue=F
R&z=
seasonpros
www.seasonpros.com
Emploi hôtellerie restauration
SeasonPros est le premier réseau de
l’emploi saisonnier du secteur Tourisme, Hôtellerie - Restauration
créer un compte en une minute
et postuler à nos offres d’emploi
pôle emploi spectacle
https://www.pole-emploi.fr/informations/pole-emploi-spectacle-@/
spectacle/
pour les professionnels du spectacle
ou de l’audio-visuel et les intermittents
tourisme espaces
https://www.tourisme-espaces.
com/portail-emploi-stage-tourismeloisirs.html secteur tourisme-loisirsculture
quotidiendutourisme
emploi.quotidiendutourisme.com/
le numéro 1 des professionnels du
tourisme
jobresto
http://www.jobresto.com
pour la restauration et l’hôtellerie
hôtesse connection
www.hotessesconnexion.com
hôtesses commerciales, expos,
foires, évènement
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Alloextra
https://www.alloextra.com/
Extras en hôtellerie Restauration
beauté job
http://www.beaute-job.com
Le portail emploi entièrement dédié
aux professionnels des métiers de la
Beauté et de la Forme ( Parfumerie
- Esthétique - Cosmétique - Coiffure Forme et Bien-être )

Agroalimentaire & distribution
Agrojob
http://www.agrojob.com
Agrojob est le 1er site d’emploi dédié
aux secteurs Agroalimentaire, Agriculture, Distribution, Environnement,
Restauration et Equipement industriel
anefa.org
http://www.anefa.org/emplois-saisonniers
les contacts utiles pour trouver facilement un emploi saisonnier
distrijob
http://www.distrijob.fr
l’emploi 100% distribution
emploi distribution
http://www.emploi-distribution.fr
http://www.distri-emploi.com/
spécialistes du recrutement en grande
distribution et agroalimentaire
méteojob
http://www.meteojob.com/emploidistribution/offres-emploi-distribution.html
A savoir, le site Météojob propose plus
31 sites spécialisés...
espacejob
www.espacejob.com/specialiste-inventaires
spécialiste des inventaires

Logistique
jobstransport
http://www.jobtransport.com
le site emploi de la logistique
carrière logistique
http://www.carriere-logistique.fr
techniciens transports
météojob
http://www.meteojob.com/emploilogistique/offres-emploi-logistique.
html
web dédié météojob

Autres domaines...
joblux
https://fr.job-lux.com/ Carrières et
emploi Luxe
proxi-emploi
http://www.proxi-emploi.fr Service à
la personne
handi-cv
http://www.handi-cv.com dédié aux
personnes handicapées
intermittent
http://www.intermittent-spectacle.
com spectacle et intermittence
Jobculture
http://www.jobculture.fr/contratculture/intermittent
Emplois verts
http://www.bonial.fr/Emplois-Verts

Animation
Voir la fiche pratique du Blog46 Beauvais «18.K1 Un job dans l’animation»
et les autres fiches K animation

En Picardie
Voir dossier info jeunes «#272 Jobs
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d’été adresses utiles Beauvais Picardie» toutes les adresses dans les
domaines suivants
1) Emploi et réglementation
2) Chambres syndicales et
professionnelles
3) Collectivités locales en Picardie
4) Agriculture
5) Animation et sports
6) Tourisme
7) Information jeunesse
8) Journaux et presse gratuite
9) Entreprises d’intérim
10) Entreprises, industries
Et aussi
http://emploioise.com et http://
www.baiedesomme.org/emploi/
emploi.php

C) Cooptations et
relations
les références
Linkedin
http://www.linkedin.com
et http://www.presse-citron.net/10astuces-pour-mieux-utiliser-linkedin/
le plus large réseau professionnel
mondial
viadeo
http://www.viadeo.com et
http://help.viadeo.com
leader des réseaux sociaux professionnels en France

D) Autres outils et
recherches sur le web
Annuaires France
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pages jaunes
http://www.pagesjaunes.fr
Annuaire téléphonique France et
plans, liens vers pages jaunes étrangers et pages blanches
118-218
http://www.118218.fr
L’annuaire téléphonique en ligne
page annuaire
http://www.pages-annuaire.net
Annuaire des professionnels et des
particuliers complet et performant
annu
http://www.annu.com
Annuaire téléphonique inversé

Outils de recherche
Sélection de sites de recherche web
http://www.google.fr
http://www.bing.fr
http://fr.yahoo.com
http://www.exalead.com
http://www.qwant.com
www.duckduckgo.com
et aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/
Liste_de_moteurs_de_recherche

Mobilité, déplacements
Plans, itinéraires, distance
http://www.mappy.com
http://www.viamichelin.com
http://maps.google.fr
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.iti-maps.fr/
http://calculerlesdistances.com
http://www.toutes-les-villes.com
et aussi les fiches pratiques du
Blog46 sur les transports interurbains
et transports urbains
Covoiturage
http://www.blablacar.fr
www.covoiturage-libre.fr

E) CV et lettres de
motivations en ligne

CV et Books en ligne
http://www.doyoubuzz.com

Avant de vous lancer vérifier que les
sites en question soient réellement
gratuit jusqu’à la fin cad jusqu’à la
finalisation du CV.

F) webmails

Exemple avec CV Parfait ; il est écrit
en gros Créer un CV gratuit en ligne
sur les moteurs de recherche. Vous y
allez en toute confiance, au bout de
plusieurs pages, ils vous en coutera
2,95 € ou 5,99 € pour récupérer votre
fichier et l’imprimer

Google
http://mail.google.com

Sites non payants
moncv
http://moncv.com cv lettres de motivations cv du web etc...
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Les mails accessibles depuis le
net (sélection)

Yahoo
http://mail.yahoo.fr
La poste
http://www.laposte.net
Outlook
outloook.com le mail de Microsoft©

motivator
http://motivator.fr/
générateur de lettres de motivations

Webmails de votre fournisseur
internet

Logiciels de cv gratuits

free.fr et freemobile
http://webmail.free.fr ou http://imp.
free.fr/ ou https://zimbra.free.fr

BuibuiMotiv
http://www.jetelecharge.com/
Bureautique/1458.php Logiciel de
génération automatique de lettre de
motivation
CVitae V5
http://www.semantis.fr/logiciels/
cvitae/telecharger-cvitae-v5/ destiné
à réaliser son cv, sa lettre de motivation puis suivre ses actes de candidatures

Sfr
http://webmail.sfr.fr ou messagerie.
sfr.fr/
Orange
http://webmail.orange.fr
Bouygues
https://www.mon-compte.bouyguestelecom.fr

Autres logiciels

Numéricable
http://webmail.numericable.fr

http://www.commentcamarche.net/
download/emploi-cv-127

n Blog46 Ville de Beauvais février 2018©

et http://www.commentcamarche.
net/download/s/cv

Fiche Pratique info jeunesse 2018 éditée par le Blog46 Beauvais - Ville de Beauvais
46, rue Jules Ferry (Centre Ville) 60000 BEAUVAIS Tél. : 03 44 45 20 07 http://blog46.beauvais.fr

