20.C7

Jobs d’été par internet

p1/8

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

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 avec efficacité...
Commencer par les dossier Info
Jeunes
«#291 Jobs d’été - la recherche
2020» https://bit.ly/32rP3gx et
«#292 Jobs d’été - les adresses
utiles jobs d’été - Picardie» https://
bit.ly/3a3VEAd et la fiche pratique
du Blog46 «20.C5 candidature par
le net»... https://bit.ly/3a36E0T

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

Les sites web cidj
web cidj.com
http://www.cidj.com
Facebook www.facebook.com/
CIDJParis https://twitter.com/
Le_CIDJ
Instagram @le_cidj/
Infos et programmes en régions
des initiatives jobs d’été lancées
dans le réseau Information Jeu-

nesse (IJ)

Jobs-ete avec réseau IJ

Site dédié : www.jobs-ete.com
«Cet été je taffe !» Trouve ton job
d’été avec le réseau information
jeunesse avec Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse,
la région Ile de France et le CIDJ
Guide et offres de jobs du CIDJ
liens colonne de droite
Partenaires
Liste des exposants de l’opération
jobs d’été à Paris mars 2020
https://www.jobs-ete.com/partenaires-et-exposants-de-loperation-jobs-dete-a-paris-2020/
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Jobs d’été à Paris 104
https://www.jobs-ete.com/jobsete-a-paris
Forum cet été je taffe ! mardi 17
mars 2020 au 104 à Paris 19ème
Plus de 8 000 jobs d’été !
Des conseils (voir ci-dessous) et
un guide pour trouver un job
Jobs d’été : toutes les pistes
pour travailler !
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 !
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...
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Réseau Information
jeunesse Picardie

Tous les relais IJ en Hauts de
France
Crij Hauts de France
CRIJ HDF (Nord Pas de Calais
Picardie) à Lille et Amiens
web http://crij-hdf.fr
Facebook
https://www.facebook.com/crijjhdf/
Instagram
https://www.instagram.com/crijhdf/
Jobs été en Hdf
Le Réseau Information Jeunesse
Hauts-de-France organise des
Journées JOBS en 2020
https://www.crij-hdf.fr/journeesjobs-dans-le-reseau-ij-hauts-defrance-2/

Rubrique jobs d’été du Blog46
Dossiers, fiches, articles, revue
de presse, médias, info locales
régionales et nationales sur les
jobs d’été
Raccourci web http://jobsdete.c.la
ou https://bit.ly/3a8RiIp

Crij Amiens
Siège de région Hauts-de-France –
11 mail Albert 1er – 80000 AMIENS
Mercredi 1er avril > 10h-17h
Renseignements : 03 22 50 02 70
– Email : amiens@crij-hdf.fr
> Offres de jobs / Rencontres avec
les recruteurs

Dans l’Oise

Blog46 Beauvais
Jobs d’été 2020 du 1 au 4 avril
Blog46 ou Bij Beauvais
Web blog46.beauvais.fr
Profil Facebook
https://www.facebook.com/
Blog46
Page Facebook Blog46beauvais
https://www.facebook.com/Blog46beauvais-122338454452951/
Instagram http://www.instagram.
com/blog46beauvais

Pont Ste Maxime
Du 17 février au 30 avril 2020
PIJ Atelier 17 51 rue Charles
Lescot 60700 PONT SAINTE
MAXENCE
Ateliers autour de la recherche d’un
job, accompagnement CV au PIJ
de Pont Sainte Maxence
web https://www.ccpoh.fr/
PIJ Creil
Faïencerie de Creil, Salle de la
manufacture Allée Nelson
60100 CREIL
> Jeudi 30 avril 2020 > 9h30/17h00
Renseignements : Email : ophelie.
caudron@mairie-creil.fr
> Forum de recrutement / Diffusion
d’annonces
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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

Réseau Information Jeunesse Ile
de France
n pour le CIDJ Paris Ile de France
https://www.cidj.com/nous-rencontrer
n Carte des conseilles infojeunesse partout en France en
dessous
n plus de 288 référents en ile de
France

78 - Yvelines (Versailles)
Yvelines information jeunesse à
Versailles
http://www.yij78.org
et http://www.yij78.org/jobs
avec le guide des jobs idf
http://bit.ly/2BhBt3E
Facebook
https://www.facebook.com/YIJ78/
Twitter https://twitter.com/YIJ78

95 - Val d’Oise (Cergy)
Centre Régional Information Jeunesse à Cergy Pontoise
http://cij.valdoise.fr
et http://cij.valdoise.fr/emploiset-jobs/
Facebook
https://www.facebook.com/cij95
Instagram @cijvaldoise/

Attention, Seulement des Pij et des
BIJ dans les dpts 91, 92 et 94...

Les CRIJ IDF
77 - Seine et Marne (Melun)
CIJ 77 à Melun
http://www.cij77.asso.fr (certificat HS en
février 2020) et jobsjeunes77.fr/offres
Facebook
https://www.facebook.com/
cijseine.etmarne et
Instagram
https://www.instagram.com/
cij_de_seineetmarne/

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.
Carte de la France et des Dom
Tom
voir en bas de la page
https://www.cidj.com/nous-rencontrer
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B) les web Jobs étudiants, saisonniers et
Jobs d’été
Jobs pour les jeunes
et les étudiants et
jobs d’été

Sélection de sites
Studyrama
Pour accéder aux offres, inscrivezvous gratuitement
web studyrama-emploi.com
FB facebook.com/studyrama
Instagram @studyrama
Letudiant
Février 2020 : 1064 offres de
jobs étudiants, 4861 offres de 1er
emploi, 3668 offres de stages, 750
offres d’alternance
web letudiant.fr/jobsstages.html
FB facebook.com/letudiant.fr/
Instagram @letudiant_
Jobetudiant
Offres d’emplois pour étudiants,
job étudiant, emploi été, stages
étudiant, formation
web http://www.jobetudiant.net
lien raccourci pour la section jobs
d’été https://jobetudiant.net/etudiant/jobs-d-ete.php
FB facebook.com/jobetudiant
Twitter twitter.com/jobetudiant
Capcampus
‘jeunes et étudiants’
Actualité et offres
capcampus.com/job-etudiant-953
Jobs saisonniers
https://www.capcampus.com/
emploi-job-saisonnier/
FB facebook.com/capcampus
Twitter twitter.com/capcampus

Emploi-etudiant
Emploi des étudiants par Infodustrie
web /www.emploi-etudiant.com
idem http://www.offre-emploi.
com

Les généralistes
avec rubrique ‘étudiant’

Jobteaser
offres de stages et 1er emploi :
Étudiants et jeunes diplômés,
votre carrière commence ici
web http://www.jobteaser.com/fr
FB facebook.com/jobteaser
Twitter twitter.com/jobteaser

Indeed
Web
https://www.indeed.fr/EmploisJob-%C3%89tudiant
FB Facebook.com/indeedfrancais/
instagram @indeedworks

Jobaviz
Des jobs compatibles avec vos
études La centrale du job étudiant
site officiel des CROUS
web http://www.jobaviz.fr

Jobrapido
web https://fr.jobrapido.com
Emploi pour étudiants
http://fr.jobrapido.com/
Offres-d-emploi-pour-Pour%C3%89tudiants
jobs d’été
https://fr.jobrapido.com/?w=job
d’été
Twitter twitter.com/jobrapido
FB facebook.com/jobrapido/

Jobmania
La solution au recrutement étudiant
web http://www.jobmania.fr/nosannonces-job.html
FB www.facebook.com/rhmania
Twitter twitter.com/jobmania
instagram @jobmania_officiel/
Trouver un job d’été
Section foire au jobs du web jobijoba
www.trouver-un-job-d-ete.fr/
jobs pour les jeunes
Jobs en Auquitaine avec le CRIJ
jobs.pourlesjeunes.com

Quelques exemples

Le bon coin
jobs étudiant
https://www.leboncoin.
fr/offres_d_emploi/
offres/?th=1&q=jobs%20
%E9tudiants&jobs=1
jobs d’été
https://bit.ly/3c7irwX
FB facebook.com/leboncoin-1565057520410527/
Twitter twitter.com/leboncoin/
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Web saisonniers

C) Offres d’emplois

En référence aux contrats saisonniers...

Sites généralistes
d’offres d’emplois

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…).

Lire absolument la Fiche Pratique
du Blog46 Beauvais candidature
sur le net qui développe le sujet
(page 1)

Pôle emploi
Cap sur les offres d’emploi saisonniers http://bit.ly/1UgYEwm
Auvergne-Rhône-Alpes BourgogneFranche-ComtéBretagneCentre
Val-de-LoireCorseGrand-EstGuadeloupeGuyaneHauts-de-France
Ile-de-FranceMartiniqueNormandieNouvelle-Aquitaine OccitaniePays de la Loire Provence-AlpesCôte d’AzurRéunion
Observatoire National de la
Saisonnalité
https://www.saisonnalite.org
Seasonpros
web https://www.seasonpros.
com
Saisonniers
https://www.seasonpros.com/
category/jobs-saisonniers/
Saisonnier
les jobs saisonniers pour un job
d’été ou pour la période hivernale
https://www.saisonnier.fr/
Travail saisonnier
Offres et stages d’emploi job d’été
d’hiver de saisonnier
www.travail-saisonnier.com
Maisons des saisonniers de la
Manche
https://www.maison-saisonniers.
fr/
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FB Beauvais Delie
https://www.facebook.com/
poleemploibeauvaisdelie/
leboncoin
le leader des petites annonces
web http://leboncoin.fr
offres dans l’oise http://is.gd/aNifo
les petites annonces emploi communes code postal 60000 http://
bit.ly/2lqaUQ4

Commencer par Emploi store
www.emploi-store.fr/portail/
accueil
Trouver un emploi
https://www.emploi-store.fr/
portail/centredinteret/trouverunemploi
FB facebook.com/EmploiStore
Twitter https://twitter.com/emploistore

Top Annonces
http://www.topannonces.fr
puis rub. emploi http://bit.
ly/1lYEkjN

Sélection de liens
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

Selection de sites
offres d’emploi spécialisés

Offres «Beauvais»
Beauvais emploi
indispensable, mis en place par la
Communauté d’agglomération du
Beauvaisis
http://emploi.beauvais.fr
Pôle emploi
le site incontournable
Utiliser les mots clés ‘jobs d’été’ ou
‘saisonnier’ ou ‘saison’
http://www.pole-emploi.fr
FB Beauvais Mykonos
https://www.facebook.com/
pebeauvaismykonos

vivastreet
http://annonces-emploi.vivastreet.com/annonces-emploi
recherche beauvais 60000
http://bit.ly/2odkHva

Emploi.org
https://www.emploi.org/Annuaire-des-sites/Chercher-unemploi/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
Tourisme/ Hôtellerie/ Restauration
Transport/ Logistique
Aéronautique
Agriculture / IAA
Artisanat
Associatif/ Art/ Culture/ Loisirs
Assurance/ Banque/ Finance
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Commerce/ Distribution/ Vente
Communication/ Marketing/
Publicité/ Média
Droit
Economie Sociale et Solidaire
Green Job/Emploi vert
Handicap
Informatique/ Télécom
Juridique
BTP/ Construction
ici https://bit.ly/2v6Yq9k

Tourisme, hôtellerie &
restauration
l’hôtellerie
Informations et annonces pour
votre métier
web www.lhotellerie-restauration.fr/
menu du haut, Emploi > Offres
d’Emploi
https://bit.ly/2SXzWIu
FB facebook.com/LHotellerieRestauration/
twitter twitter.com/lhotellerielhr
Insta @lhotellerie.restauration
Pôle emploi spectacle
Pour les professionnels du spectacle ou de l’audio-visuel et les
intermittents
www.pole-emploi.fr/spectacle/
Tourisme espaces
Secteur tourisme-loisirs-culture
https://www.tourisme-espaces.
com/portail-emploi-stage-tourisme-loisirs.html
Quotidienne du tourisme
L’emploi du tourisme
https://www.laquotidienne.fr/
emploi
laquotidienne.fr/emploi
Twitter twitter.com/La_Quoti-

dienne
Facebook facebook.com/laquotidienne.fr
Tourmag
1er média tu tourisme
emploi ‘welcome to the travel
https://www.tourmag.com/welcometothetravel/
twitter https://twitter.com/tourmagtravel
Facebook https://www.facebook.
com/tourmagtravel/
jobresto
Pour la restauration et l’hôtellerie
http://www.jobresto.com
FB facebook.com/pages/Jobresto/276628985733158
twitter http://twitter.com/jobresto
instagram https://www.instagram.
com/emploirestauration/
hôtesse connection
hôtesses commerciales, expos,
foires, évènement
www.hotessesconnexion.com
Facebook facebook.com/hotessesconnexion
Twitter https://twitter.com/HotessConnexion
Instagram @hotesses_connexion_
officiel
Alloextra
Extras en hôtellerie Restauration
https://www.alloextra.com/
Beauté job
Le portail emploi entièrement dédié
aux professionnels des métiers de
la Beauté et de la Forme
http://www.beaute-job.com
FB.facebook.com/BeauteJob/
twitter https://twitter.com/BeauteJob/
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Agroalimentaire & distribution
Agrojob
Agrojob est le 1er site d’emploi dédié aux secteurs Agroalimentaire,
Agriculture, Distribution, Environnement, Restauration et Equipement
industriel
web http://www.agrojob.com
FB https://www.facebook.com/
agrojob/
Anefa.org
web http://www.anefa.org/emplois-saisonniers
les contacts utiles pour trouver
facilement un emploi saisonnier
FB
facebook.com/emploi.metiers.en.agriculture
twitter twitter.com/EmploiAgri
Distrijob
l’emploi 100% distribution
Web http://www.distrijob.fr
FB facebook.com/distrijob/
twitter https://twitter.com/distrijob
Distri emploi
spécialistes du recrutement en
grande distribution et agroalimentaire
web www.distri-emploi.com
FB http://www.facebook.
com/pages/DISTRI-EMPLOI/133811999978106
twitter twitter.com/distri_emploi
Méteojob
A savoir, le site Météojob propose
plus 31 sites spécialisés...http://
www.meteojob.com/emploi-distribution/offres-emploi-distribution.html
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Logistique

Twitter twitter.com/JobCulture

Jobstransport
Le site emploi de la logistique
http://www.jobtransport.com
FB facebook.com/Jobtransport
twitter twitter.com/Job_Logistique

Emploi vert
Offres d’emploi dans le secteur du bio,
de l’écologie et de l’environnement
https://www.emploi-vert.fr

Carrière logistique
Techniciens transports
http://www.carriere-logistique.fr
FB https://www.facebook.
com/pages/Carriere-Logistique/234720976585589
twitter twitter.com/CarriereLog
Météojob
web dédié météojob sur la logistique
http://www.meteojob.com/emploilogistique/offres-emploi-logistique.
html
FB http://www.facebook.com/pages/
Meteojob/18031704591
Twitter twitter.com/cleverconnect

Autres domaines...
Fashionjobs
FashionJobs.com, numero 1 mondial
du recrutement des professionnels de
la mode, du luxe et de la beauté.
web https://fr.fashionjobs.com
FB facebook.com/FashionJobsFrance/
Instagram @fashionjobscom/
handi-cv
Emploi et handicap dans votre région
Le plus court chemin entre l’employeur
et le travailleur handicapé
http://www.handi-cv.com
FB facebook.com/handicv
Twitter https://twitter.com/handicv
Jobculture
Emploi Culture – Spectacle Audiovisuel
Profil Culturel – JobCulture
web http://www.jobculture.fr
FB https://www.facebook.com/JobCulture/

Animation
Voir la fiche pratique du Blog46 Beauvais «20.K1 Un job dans l’animation»
https://bit.ly/37TJiJv et les autres
fiches K animation

En Picardie
Voir dossier info jeunes «#292 Jobs
d’été adresses utiles Beauvais Picardie» web https://bit.ly/2w1YUxq
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
Nordjobs
Offres d’emploi en Picardie
https://www.nordjob.com/sea/emploi/
region_picardie.html
twitter https://twitter.com/regionsjob
Baie de somme
Syndicat de commune de la Baie de
Somme (80)
http://www.baiedesomme.org/emploi
FB facebook.com/baiedesomme.org/
Twitter twitter.com/baiedesommeorg
Chasseurs d’emploi
Courrier Picard Lavoix du Nord
https://emplois.leschasseursdemploi.com/
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C) Autres outils et recherches sur le web
Outils de recherche

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

Annuaires France
Pages jaunes
Annuaire téléphonique France et
plans, liens vers pages jaunes étrangers et pages blanches
http://www.pagesjaunes.fr
118-218
L’annuaire téléphonique en ligne
http://www.118219.fr

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
fiches pratiques du Blog46 sur les
transports interurbains et transports
urbains
Tableau des dossiers et des fiches
pratiques du Blog46
https://bit.ly/2vhPhKV
Covoiturage
http://www.blablacar.fr
www.covoiturage-libre.fr

CV et lettres de motivations en ligne
Voir les fiches pratiques du
Blog46
Les CV pour les jobs
https://bit.ly/2TiM9GG
Les Lettres de Motivation
https://bit.ly/38ZlDJ2
Entretien professionnel

https://bit.ly/3c5P4eu
Relance Téléphonique
https://bit.ly/37ZElPq
La candidature sur le net
https://bit.ly/2PpgHW3
Jobs pour les moins de 18 ans
https://bit.ly/392UViJ

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

Bonnes recherches !
n Blog46 Ville de Beauvais Février 2020©

Jobs d’été avec le Blog46 Beauvais (60)

Page annuaire
Annuaire des professionnels et des
particuliers complet et performant
http://www.pages-annuaire.net

Mobilité, déplacements
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