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19.281 JOBS D'ETE - LA RECHERCHE

Le document de référence sur les infos sur les jobs d'été dans le Beauvaisis et en Picardie. Dossier élaboré par le
Blog46 Beauvais, 46 rue jules Ferry 60000 Beauvais. Mail public
blog46beauvais@yahoo.fr

A lire ici

Dans la fiche pratique du Blog46 '19.281 JOBS D'ETE LES INFOS édition 2019' qui annule et remplace l'ancienne
version de 2018. Document de 8 pages ci-dessous ou à télécharger PDF

Indispensable : Dossier Jobs d'été - les adresses Beauvais Picardie (2019)
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1. Jobs d&rsquo;été, contrats saisonniers, emplois d&rsquo;été, stagiaires vacances...Organiser ses recherches
1.A Préalable important&hellip;

Sachez tout d&rsquo;abord que vos démarches et recherches demandent beaucoup de motivation, du temps libre à
disposition, de l&rsquo;organisation et de la rigueur.

Les dossiers «Jobs d&rsquo;été - La recherche et Jobs avec Blog46» + «Jobs d&rsquo;été, les adresses utiles»
édition 2019 seront votre référence. Ainsi que toute la collection des dossiers et fiches pratiques du Blog46 Beauvais
1.B Les jobs en questions
L&rsquo;été arrive...

Vous voulez gagner de l&rsquo;argent avant de partir en vacances ou bien, la perspective de rester deux mois à tourner
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en rond ne vous enchante pas... et si en plus vous allez acquérir de l&rsquo;expérience professionnelle ? Alors le job
d&rsquo;été est fait pour vous.
1- A Pourquoi distinguer les jobs d&rsquo;été et emplois en été ?

Il faut savoir exactement ce que veut dire le terme « job d&rsquo;été ». Si l&rsquo;on reste sur la définition stricte alors
on parle de boulots d&rsquo;été pour les jeunes. Cependant de plus en plus, on parle d&rsquo;emplois pendant
l&rsquo;été.

Depuis quelques années, le marché du travail s&rsquo;adapte aux réalités modernes, qui plus est en temps de crise...
Auparavant, qui connaissait les termes «CDD, contrats, alternance, temps partiels, aménagement des horaires, RTT,
saisonnier ou intérim» ?

Sur le marché du travail en été, comme le reste de l&rsquo;année, le(s) étudiant(e) et le(s) lycéen(ne)s sont toujours
face aux demandeurs d&rsquo;emplois qui eux recherchent un emploi toute l&rsquo;année et pour tous types de postes.

Face à des personnes reconnues par l&rsquo;entreprise qui ont plus d&rsquo;expériences, qui ont souvent un véhicule
et, dont les patrons embauchent en priorité,
2. Activités dans le bassin d&rsquo;emploi du Beauvaisis en été&hellip;
Je suis jeune avec peu d&rsquo;expériences mais avec beaucoup de motivation&hellip;

Tout d&rsquo;abord, il faut réfléchir précisément où, quand et comment postuler pour un job d&rsquo;été avec
beaucoup de motivation. Celle-ci est primordiale chez certains employeurs, au même titre que la disponibilité. Vous
arrivez sur le marché du travail tout frais sorti de l&rsquo;école ou de la fac...

Si, par exemple, vous êtes déjà resté début août à Beauvais, vous avez pu constater que dans le centre ville beaucoup
de commerces sont fermés et qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas grand monde aux alentours, l&rsquo;économie semble
tourner au ralenti...
2.A Dans le beauvaisis, où sont donc les emplois d&rsquo;été ?
En cherchant et en s&rsquo;informant, on trouve de l&rsquo;activité sur des secteurs particuliers comme :

En cherchant bien, on trouve de l&rsquo;activité sur des secteurs particuliers comme :

- Des grandes surfaces, en particulier les magasins spécialistes du bricolage et de l&rsquo;aménagement de la maison
tournent à plein régimes. les parkings sont pleins..
- Dans les quartiers dans les faubourgs les commerces de proximité restent ouverts tout l&rsquo;été (parfois par
roulement, parfois d&rsquo;un quartier à un autre).
- Les jeunes enfants et les ados sont accueillis par des animateurs d&rsquo;Accueils de Mineurs.
- Les cafés, bars et autre brasseries qui sont encore ouverts juillet aût ont des terrasses bondées dès que le soleil est
présent comme par exemple sur la Place Jeanne Hachette ou Place des Halles ou rue du 27 juin...
- Le plan d&rsquo;eau du Canada reçoit des baigneurs de tout le beauvaisis et même de l&rsquo;Ile de France le weekend. C&rsquo;est le rendez-vous des Beauvaisiens qui donne un air de vacances
- L&rsquo;aéroport de Beauvais-Tillé, classé 9ème au niveau national; accueille des centaines de milliers de
voyageurs venus de toute l&rsquo;Europe.et circulent jusqu&rsquo;à Paris en navettes, taxis, VTC ou trains
- De très nombreux services sont proposés aux touristes (transports, hébergements, services, commerces,
techniques...)
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- Il arrive que des usines doivent répondre à un surcroît d&rsquo;activité saisonnier. Alors que d&rsquo;&rsquo;autres
années c&rsquo;est le calme plat. Même si elle peuvent recruter en direct, elles s&rsquo;adressent généralement aux
entreprises d&rsquo;intérim
- Traditionnellement, le secteur du bâtiment et des travaux publics tournent à plein régime, il fait beau et la plupart des
gros chantiers ont lieu l&rsquo;été à cause des conditions météos et de la baisse d&rsquo;activités extérieures en
particulier dans les TP (construction réparation de routes)
- Au niveau des loisirs dans le Beauvaisis et en Picardie, le Parc St Paul accueille plus de 350000 personnes par an.
Toujours dans l&rsquo;Oise, La Mer de Sable ou le Parc Astérix sont bondés tout l&rsquo;été. Les petits parcs,
comme le Parc des Grands félins à St Léger en Bray, accueiillent aussi un public nombreux.
- Métiers du service à la personne et aux particuliers pour toutes les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances...
- Les cinémas, bowling, karting sont occupés par les beauvaisiens à la recherche d&rsquo;occupations estivales.

3. Les Jobs d&rsquo;été et saisonniers en France
3.A Mais qui embauche l&rsquo;été ? Quelles sont les entreprises qui auraient besoin de vos services ?

Les réponses ne sont pas les mêmes selon votre âge, selon vos périodes de recherche et si vous les posez à Beauvais,
sur la côte picarde, à Paris, à Deauville, à Fort-Mahon ou à Saint Tropez&hellip; Donc imaginons que pour telle ou telle raison,
vos démarches n&rsquo;aboutissent pas ici à Beauvais. Ne baissez surtout pas les bras ! On ne veut pas de vous parce
que vous êtes mineurs par exemple ou parce que vous n&rsquo;avez pas d&rsquo;expériences.

3.B Alors, tenter votre chance hors du département de l&rsquo;Oise...

Chercher dans les régions où on cherche des bras et de la main d&rsquo;oeuvre. Avec de l&rsquo;organisation et la
préparation, c&rsquo;est tout à fait possible de trouver l&rsquo;emploi et le logement
Penser à démarcher là où sont la plupart des jobs d&rsquo;été (voir définition plus haut) chercher un travail dans les
domaines qui sont :

- Hôtellerie et restauration (accueil, standardistes, ménages, surveillance, plonge, service en salle, équipiers fast-food
ou brasserie, glacier, pizzaïolo&hellip;)
- Tourisme, animation, loisirs (animateurs, guides, accompagnateurs dans les transports, aide, placeurs dans un
camping, gérants mini-golf ou d&rsquo;attractions pour enfants&hellip;),
- Vente et commerces (commerces saisonniers, ambulants, démonstrateurs, hard-discounts, supérettes, grandes
surfaces spécialisées et bazars...)
- Saisonniers agricoles, en fonction des régions : maraichages, élevages, grandes cultures, vendanges, récoltes
arboricoles...
- Transports en fonction de vos permis et de l&rsquo;âge (vtc, navettes touristiques...)
- Inévitable travailler dans l&rsquo;animation en Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
- Enfin l&rsquo;été peut se greffer de grands évenements sportifs comme le Tour de France, Grand tournois
européens ou mondiaux, JO... qui apportent des emplois pour ceux qui savent en profiter

4) Les démarches à effectuer pour job d&rsquo;été
En 4 points : une bonne organisation, le timing, la recherche d&rsquo;infos, les démarches à effectuer
4.A Une bonne organisation
Lire et relire la documentation du Blog46

- Une fois avoir lu (et relu) attentivement ce dossier Jobs d&rsquo;été 2019... LANCEZ-VOUS !
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Essayez chacune des pistes

- Ne baissez pas les bras. C&rsquo;est d&rsquo;abord votre très grande motivation et votre organisation qui feront votre
réussite.
Faites en sorte que cette expérience professionnelle vous aide pour vos projets futurs.

- Conservez les contacts des employeurs que vous pourrez réutiliser ou faire profiter des proches.
- Valorisez votre job dans votre CV mission, lieu et durée du job.
- Peut être avez vous trouvé votre vocation ?
Me lancer avec méthode

Vous avez compris la chance compte mais surtout c&rsquo;&rsquo;est votre très grande motivation, votre organisation,
votre curiosité
Muni de tous les documents utiles (CV et LM)

Méthodologie

Notez toutes vos démarches de manière &lsquo;&lsquo;pro» cad sous forme de tableau ou fiche

- date évenement
- démarches (contact, tél, mail, autre)
- interlocuteurs, niveau hierarchique
- date retour décision entreprise
- date embauche
Retroussez vos manches ;o)

Ne jamais se contenter d&rsquo;envoyer quelques lettres au hasard, sans trop savoir à qui et pourquoi... et imaginer que
le job d&rsquo;été arrive sans effort.
4.B Le timing : Le meilleur moment pour chercher

Dans la majorité des cas, le meilleur moment est situé fin de l&rsquo;hiver/début du printemps. A cette période, les
entreprises estiment les besoins prévisionnels en personnel pour l&rsquo;été.
Toutefois, sachez que pour certaines entreprises c&rsquo;est déjà bien trop tard, les effectifs d&rsquo;été étant
recrutés d&rsquo;une année sur l&rsquo;autre.
Pour d&rsquo;autres c&rsquo;est encore trop tôt. Généralement, ce type d&rsquo;entreprise travaille avec les agences
d&rsquo;intérims (voir plus loin)

L&rsquo;âge en question
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Dans la plupart des cas, il faut avoir au moins 18 ans. On vous dit souvent « à 16 ans, je peux travailler» ok en théorie,
Indispensable : consulter la Fiche pratique un job pour les moins de 18 ans

Le point sur mon savoir-faire professionnel ou autre

Parler des langues étrangères, conduire une voiture ou un camion, maitriser l&rsquo;informatique et le web, encadrer ou
animer des groupes, vendre...

Si vous ne savez rien faire de tout ça, réfléchissez à vos principales qualités dans le domaine professionnel :
Sens artistique, amabilité, ponctualité, dynamisme, organisation, initiative et dirigez-vous vers le type d&rsquo;emploi
qui demande ce genre d&rsquo;aptitude (par exemple, si vous êtes particulièrement costaud, vous pouvez contacter les
entreprises de déménagement).

Aurais-je à me déplacer loin ? Avec quel moyen de transport ? Suis-je totalement disponible ?
Quels emplois pourraient être utile plus tard ?
Etoffer son CV

Certains types d&rsquo;emplois vous permettront d&rsquo;étoffer votre curriculum vitae utile pour la poursuite de vos
études.
Partir en autonomie loin de chez soi pour travailler montre une certaine maturité et un grand degré de motivation.
Les emplois à l&rsquo;étranger toujours particulièrement appréciés ou peut-être pouvez-vous trouver un stage qui vous
permette de mettre en pratique ce que vous avez appris pendant vos études (comptabilité, informatique, connaissances
techniques...).
4.C La recherche d&rsquo;informations
Pour résumer la recherche d&rsquo;emploi c&rsquo;est d&rsquo;avoir la bon endroit pour avoir la bonne info, au bon
moment...

Ce qui veut dire que lorsque vous contactez une entreprise il faut se poser quelques questions. Les bonnes réponses
sont souvent délicates à obtenir, il faut recouper les infos et s&rsquo;informer auprès de plusieurs sources.
Questions sur l&rsquo;interlocuteur/le recruteur

- A qui ai-je à faire ?
- La personne contactée a-t-elle l&rsquo;information exacte et précise sur les recrutements ?
- Avez-vous pris contact au moment des périodes de recrutement ?
- Combien de poste pour les jobs d&rsquo;été dans cette entreprise ?
- Quel est le circuit de décision ? Où est le responsable du personnel ?
- Le responsable est-il le seul à s&rsquo;occuper de(s) recrutement(s) ?
- Y-a-t-il interventions de tiers (conseillers en recrutements, comptables ou autres)
- Quel est l&rsquo;influence d'avoir été client dans les recrutements ? (influence directe ou indirecte)
Questions sur le CV/lettre de motivation

- Le CV pourquoi est-il lu ? (ou non lu) si oui en combien de temps ?
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- Comment est-il reçu et compris ? qu&rsquo;est ce qui ressort ? les erreurs du cv ?
- A qui faut-il l&rsquo;adresser ce CV pour que votre démarche aboutisse ?
- Qu&rsquo;est ce qui a plus de chance de retenir l&rsquo;attention du recruteur dans le CV ? diplômes, première
expériences, motivations détaillées...
- Combien de CV déjà reçus par l&rsquo;employeur ? (afin d&rsquo;estimer vos chances de réussite)

Si vous arrivez à obtenir ces informations plus de la moitié du chemin est faite.

Voir ensuite la fiche pratique du Blog46 19.C3 réussir son entretien professionnel...
4.D Exemple concret de recherche de jobs d&rsquo;été...
Imaginons que vous désirez travailler cet été dans un parc d&rsquo;attraction à proximité de Beauvais...
Liste des infos à obtenir...

- Quel(s) type(s) de recrutement(s) et quels types de contrats pour les jeunes ? week end, temps plein saisonniers ?
autres contrats ?
- Quand on est étudiant peut-on travailler dans le parc et à partir de quel moment ? toute la saison, uniquement
l&rsquo;été, au printemps ? pendant les ponts de mai ?
- Parmi les postes à pourvoir, quels sont ceux où je pense pouvoir mieux travailler ? les autres choix ?
- Comment fait-on pour le déplacement vers le lieu de travail ?
Quels sont les exigences du Parc en moyen de déplacement ?
- Auront-ils les horaires identiques aux miens ? sinon comment faire ?
- Dois-je me présenter directement ? Faut-il que je me présente à l&rsquo;entreprise d&rsquo;intérim référente ?
- Que faut-il envoyer ? Cv et Lm ? ..
4.E Les relations...

Beaucoup d&rsquo;entreprises embauchent de manière prioritaire les enfants du personnel ou des personnes cooptées.
Par conséquent, essayez d&rsquo;abord de trouver un emploi dans les entreprises où travaillent vos parents.
Pensez à...

- Faites la liste des relations (famille, amis, employeurs précédents...) qui peuvent vous aider en vous donnant des
tuyaux ou en vous introduisant là où ils travaillent.
- Explorer les liens familiaux résidant dans les lieux touristiques
- Quand on cherche un emploi ou un job &lsquo;les amis de vos amis sont vos amis...&rsquo;

Partir rechercher en France

5-A Partir rechercher en France
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De nombreuses régions sont à la recherche de main d&rsquo;oeuvre en quantité importante pendant la saison
d&rsquo;été cf les témoignages et les articles du http://jobsdete.c.la

Les jobs d&rsquo;été les plus courants

Vous avez des chances de trouver un emploi peu qualifié (voir chapitre 3 plus haut)
Même si vous trouvez un boulot d&rsquo;été au bord de la plage, tout n&rsquo;est pas résolu...
En effet, il est indispensable de vous organiser, bien avant de partir...
Expliquez votre futur emploi, montrer votre entière motivation et votre connaissance des lieux...

Sur place...

Une fois la motivation au top et le boulot en poche (enfin quasiment) :

Assurez vous des moyens de transports jusqu&rsquo;à destination :

- partez-vous seul(e) ou pas ?
- avec des camarades ?
- quelqu&rsquo;un vous accompagne, jusqu&rsquo;au bout ?
- Avez vous pensé au voyage retour ?

Discutez avec votre futur employeur des conditions exactes de travail

- horaires &lsquo;classiques&rsquo; ?
- y a t-il des extras ?
- Quels sont les déplacements pour aller sur le lieu de travail ?
- missions exacte du poste ?
- les période de repos...
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l&rsquo;hébergement sur place

- conditions générales d&rsquo;accueil des saisonniers ?
- y a t-il des tarifs pour saisonniers
- Allez vous cohabiter avec d&rsquo;autres saisonniers ?
- sinon y a t-il un camping avec tarifs pour saisonniers ?

3 grandes pistes
Ls Pole Emploi touristique

La liste des Pôle Emploi par région
https://www.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region/

Le réseau information jeunesse

Voir la carte du Cidj sur le web
www.jobs-ete.com

Blog46

La fiche pratique du Blog46 Beauvais avec tous les liens utiles
19.C7 jobs d&rsquo;été sur le web (2019)

6. Avec le Blog46 Beauvais
6.A Les journées Jobs d&rsquo;été : Rdv du 2 au 6 mars 2019
Incontournable

Concentré sur 4 jours, le Blog46 joue à fond les Jobs d&rsquo;été dans ses locaux du 46 rue Jules Ferry 60000
Beauvais (Tél. 03 44 45 20 07)
Objectifs
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- Aider Technique d&rsquo;Emploi (outils méthodes CV, lettres et démarches...)
- Conseils et informations sur les Jobs d&rsquo;été sur place et sur le web
- Rencontres avec des professionnels qui recrutent directement
- Offres de Jobs d&rsquo;été
Quelques chiffres

- Plus qu&rsquo;une trentaine d&rsquo;employeurs présents sur 4 jours du Mercredi au samedi
- des centaines d&rsquo;offres affichées dans l&rsquo;entrée du Blog46
- 1000 jeunes reçus en 2018 avec la journée du recrutement, actu dans la presse locale et sur France 3 Picardir
Sur le web

Infos sur les Journées Jobs d&rsquo;été 2019 en amont... Une fois les journées 2019 terminées, les journées jobs
d&rsquo;été se prolongent sur le web du Blog46 ( cf http://blog46.beauvais.fr )

- Tous les documents ci-dessous sont disponibles, plus infos de dernières minutes, reportages et témoignages sur les
Jobs d&rsquo;été en Picardie HDF et en France.
- Liens URL vers les sites Jobs d&rsquo;été (dans le sommaine) et sur les fiches pratiques dédiées voir ci-contre.
- 170000 visites rubrique jobs d&rsquo;été (2018) et plus de 11000 PDF téléchargés
6.B La documentation élaborée par le Blog46
Dossiers et fiches élaborés et mis à jour par le Blog46 (BIJ Beauvais).

Les dossiers infos jeunes et les fiches pratiques sont disponibles

- sur place au Blog46 (adresse ci-dessous)
- sur le site web du Blog46 beauvais (Bij beauvais) http://blog46.beauvais.fr ou http://jobsdete.c.la lien url >> Jobs
d&rsquo;été du Blog46.
- en 2 versions, PDF à télécharger et article à lire en ligne
- pendant nos actions extérieures jobs ou autres permanences dans les ets scolaires
6.C Dossiers Info Jeunes du Blog46 Beauvais (Janvier 2019)
En particulier, à lire en tout premier

N°19.281 Jobs d&rsquo;été 2019 - la recherche (vous y êtes)
N°18.282 Complément Jobs d&rsquo;été 2019, Les adresses Utiles Bvs Picardie
et aussi...
N°19.280 BAFA BAFD en Picardie 2019 par le Blog46 beauvais...
N°19.283 Les jobs lycéens et étudiants en cours d&rsquo;année
N°19.285 Bons Plans Transports 2019
6.B Fiches Pratiques Blog46 2019
Sélection de fiches pratiques qui peuvent vous être utiles pour les jobs d&rsquo;été.
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19.B1 Portes ouvertes, forums, expos, salons
19.B2 Supermachés, hypers et grandes surfaces Beauvais
19.B3 Banques Assurances Mutuelles Beauvais
19.B4 Entreprises Entretien Beauvais
19.B5 Intérim en Beauvaisis
19.B6 Hôtellerie Restauration Beauvais
18.C1 Lettre de motivation
18.C2 Le CV pour les jobs d&rsquo;été
18.C3 Réussir l&rsquo;entretien professionnel
18.C4 Relance par téléphone et techniques phoning
18.C5 La candidature sur le net
18.C7 Jobs d&rsquo;été sur Internet
18.C8 Jobs pour les moins de 18 ans
18.D1 Mobilité insertion profesionnelle avec Blog46
19.E1 Chantiers bénécoles éco-citoyens, le planning 1er semestre 2019
18.G1 Formation Secourisme PSC1
18.H1 Aéroport de Beauvais-Tillé
18.H2 Transports interurbains au départ de Beauvais
18.H3 Transports urbains Beauvais
19.K1 Trouver un job en animation 19.K3 Listing DDJSCS DRJSCS Hauts de France, Ile de France Normandie
19.K4 Sélection d&rsquo;Organismes de Vacances
19.Z1 Présentation Blog46 Beauvais

Toutes les fiches et dossiers ici https://bit.ly/2m6Ynjj
7.Conclusion

Vous avez compris qu&rsquo;il vous faut autant de motivation que d&rsquo;organisation et persévérance. Ne ratez pas
le grand rendez-vous annuel des jobs d&rsquo;été de Beauvais (60).

Soyez persévérant et bon courage !

(suite Dossier Jobs d&rsquo;été les adresses utiles #19.282)
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