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Pour un jeune de moins de 18 ans, le plus important, c&rsquo;est de bien montrer sa très grande détermination et de
s&rsquo;organiser...

A savoir

La fiche pratique 19.C8 Jobs pour les moins de 18 ans 2019 existe aussi en version PDF
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Avant-Propos

Mais si on peut trouver un job l&rsquo;été même si on a moins de 18 ans...
En plus d&rsquo;une organisation, la motivation, l&rsquo;organisation et la très grande détermination vont vous être
indispensable.
Avant de commencer, avez-vous lu les dossiers info jeunes du Blog46 Beauvais #281 Les jobs d&rsquo;été - la
recherche et #282 Jobs d&rsquo;été - les adresses ?
A savoir
Vous aurez très souvent quelqu&rsquo;un dans votre entourage qui vous explique avoir travailler à 16 ou 17 ans.

Officiellement, vous pouvez travailler en ayant moins de 18 ans... Cependant &lsquo;les réalités du monde du
travail&rsquo; font qu&rsquo;un petit jeune sans expériences, mineur, a beaucoup moins de chances d&rsquo;être
embauché plutôt qu&rsquo;une personne de plus de 18 ans avec le permis et quelques expériences professionnelles.
Sachez aussi qu&rsquo;il y a énormément de différences d&rsquo;une région à l&rsquo;autre concernant
l&rsquo;emploi des plus jeunes (voir chap. Partir en France)
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Enfin, pour les moins de 18 ans, Il est difficile de trouver des annonces d&rsquo;offre d&rsquo;emploi qui vous concerne
aussi.
Mais comme vous êtes motivé à fond et que vous n&rsquo;allez pas rester les bras croisés...
A faire en priorité

COMMENCER par lire attentivement ce document qui vous aidera à trouver des solutions...

La toute première démarche consiste à faire le tour de ses relations et des connaissances de votre entourage, demander à
sa famille proche et éloignée, à ses voisins, aux collègues de vos parents.
Ainsi, plus vous parlerez de votre recherche d&rsquo;emploi, plus on pensera à vous... surtout si vous montrez que vous
avez la pêche. L&rsquo;enthousiasme, l&rsquo;envie de travailler sont vos principaux atouts.
Une devise à retenir bien utile pour les jobs... «les amis de mes amis sont mes amis»
Se rendre utile
... et rendre service aux autres

En plus des voies traditionnelles de recherche de jobs détaillées dans le dossier Info Jeunes #281 Les Jobs
d&rsquo;été - la recherche et #282 Jobs d&rsquo;été - les adresses utiles.
Voici quelques pistes à suivre pour trouver un emploi ou une occupation.

Faites attention au travail non légal

- Classique : garder des bébés, des enfants en bas âge, les enfants de la famille ou de vos amis de la famille, les
enfants de vos voisins...
- Donner des cours de soutiens scolaires pendant les grandes vacances (aider les plus petits à faire leurs devoirs de
vacances, animer les devoirs de vacances des enfants, reviser les langues en les pratiquant...).
- Distribuer des affiches/tracts/flyers... à demander aux professionnels, artisans, commercants ou aux associations et
collectivités locales qui organisent des événements...
- Sortir et promener des animaux de compagnie, leur donner à manger pendant l&rsquo;absence des maitres, gardienner
les animaux chez vous contre rétribution...
- Bricoler maison et appartements avec vos proches, donner un coup de main aux travaux d&rsquo;été en fonction de
vos possibilités comme par exemple
- - en rénovation, nettoyage en profondeur, préparations, peintures, isolants, pose de moquettes ou parquets flottants...
- Proposer de nettoyer les automobiles, les deux roues, les caravanes, les tondeuses, le matériel de jardinage ou
encore les parties communes...
- Faire les courses des personnes âgées, à faible mobilité ou des personnes qui n&rsquo;ont pas le temps de faire euxmême, leur rendre des petits services et leur tenir compagnie...
- Faire du repassage et/ou du ménage chez des particuliers, arrangez voius pour les heures et les tâches à faire. Parfois
certaines entreprises de nettoyage acceptent les - de 18 ans...
- Faire du gardiennage de maison ou d&rsquo;appartements, surveiller attentivement pendant l&rsquo;absence des
occupants, tondre les pelouses, entretenir les jardins et maisons, récolter les fruits de saison chez vos voisins (cerise,
pommes, poires, prunes, etc) avec leur accord bien évidemment...
- Donner un coup de main sur les marchés à l&rsquo;installation (donc le matin) et au démontage, (horaire en fonction
des marchés) et foires et expositions, monter/demonter les manèges de fêtes foraines
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- Participer aux brocantes soit comme
exposant pour gagner de l&rsquo;argent, réserver quelques mètres pour exposer... ou alors aider les organisateurs.
- Participer à l&rsquo;organisation des fêtes locales, rendez-vous utile pour tenir un stand et négocier des pourboires.
Les pistes du monde agricole
Retroussez ses manches

Si vous recherchez dans le monde agricole vous aurez plus de chances de réussite surtout auprès des agriculteurs qui
ont besoin de beaucoup de main d&rsquo;oeuvre comme les récoltes, les potagers, productions florales, etc.
Par contre, dans l&rsquo;agriculture mécanisée, il est évident que seuls ceux et celles ayant de l&rsquo;expérience
dans le monde agricole seront retenus.

- Se renseigner auprès des cultivateurs pour les cueillettes (fraises par exemple), la castration du maïs et autres travaux
des champs.

Voir #282 Jobs d&rsquo;été - les adresses utiles et aussi la fiche pratique 19.C7 job d&rsquo;été sur internet

Savoir faire sa propre pub !
Un job en faisant soi même sa publicité

Vous voulez entrer en contact avec les personnes qui sont prêtes à vous proposer ce genre de petits boulots ou ce type
de services, ?
Alors si vous voulez toucher le plus grand monde, faites votre publicité de manière efficace.
Votre petite annonce, la méthode classique

- Toujours efficace la petite annonce papier,vite affichée, facilement vue !
- Ayez de l&rsquo;originalité dans la présentation de l&rsquo;annonce : de la couleur, de l&rsquo;humour, de la clarté,
de la précision. Originalité ne veut pas dire document illisible, donc soignez l&rsquo;annonce. Indiquer téléphone et
email/facebook...
Ordinateur INDISPENSABLE !

Faites du beau travail + imprimante couleur et/ou photocopies impeccables.

- Attention aux bricolages aproximatif et peu soigneux. Une annonce ce n&rsquo;est pas un bout de papier griffonné à la
hâte, dans ce cas au lieu de faire votre promo, vous vous faites de l&rsquo;anti-pub...
Ou déposer sa publicité ?

Améliorer la visibilité des annonces

- Visez tous les commerces de proximité, ceux de votre rue, ceux de votre quartier, afficher dans les lieux de passages,
sur les panneaux de petites annonces en grandes surfaces (passez par l&rsquo;accueil central si nécessaire).
- Déposez vos annonces en nombre. la quantité améliore la visibilité, c&rsquo;est la même technique que les
publicitaires.
- Distribuez-la aussi auprès de votre entourage qui se chargera de faire votre pub.
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- La quantité est importante avec 2/3 annonces vous n&rsquo;irez pas loin...
Deuxième solution : la promotion sur internet
Utilisez les sites dédiés

Aux petites annonces de jobs d&rsquo;été. Le plus connu localement étant www.leboncoin.fr (voir plus bas)

Les réseaux sociaux
Auprès de vos contacts Facebook/twitter...

Par contre faites attention dans quoi vous vous engagez, nous seulemnt en tant que mineur vous dépendez des parents
ce qui veut dire qu&rsquo;il faut leur autorisation. Sachez aussi que sur internet tout le monde n&rsquo;est pas
forcément tendre avec vous...
Liens utiles

Voir aussi les fiches pratiques du Blog46 19.C5 candidature sur le web et 19.C7 jobs d&rsquo;été sur le net.
Le bénévolat
Et si vous rendiez service ?
Chantiers de travail volontaire, travaux bénévoles ...

Ce sont des expériences toujours utiles d&rsquo;un point de vue personnel et professionel..
Certains bénévolat seront mise en avant sur votre CV...

- Pour obtenir des coordonnées des chantiers, consulter les fiches CIDJ ainsi que le dossier Infos Jeunes sur les
chantiers bénévoles à consulter sur place dans les locaux du Blog46 (adresse en bas du document)
Avec le Blog46

- Depuis 2016, le service mobilité - insertion du Blog46 organise des chantiers, des weeks-ends ou des séjours
bénévoles sur les thêmes: Nature, Echanges internationaux, insertion, recherche de formation...
- Adressez-vous à M. Hocine Belhadi (blog46 au 03 44 45 20 07).
- Infos sur Mobilité sur le web 19.E1 Les chantiers bénévoles Ecocitoyens avec Blog46
Avec la ville de Beauvais

- Au sein du service Vie associative de la Ville de Beauvais, entrer en contact avec les associations du Beauvaisis qui
serait éventuellement en recherche de jeunes bénévoles l&rsquo;été.

S&rsquo;adresser à :
MAJI Maison des Association Jeunesse et Initiative
28 rue de Gascogne 60000 Beauvais
Tél. 03 44 79 40 62
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Web http://associations.beauvais.fr
Les jobs d&rsquo;été en France

Chercher un job quand on est mineur semble plus accessible dans les zones touristiques

En effet, de nombreuses régions sont à la recherche de main d&rsquo;oeuvre en quantité importante pendant la saison
d&rsquo;été cf les articles et témoignages sur ce thême avec http://jobsdete.c.la
Vous avez des chances de trouver un emploi peu qualifié
On peut trouver dans...

- les commerces ambulants des bords de plages en soirées, dans les rues piétonnes commerçantes ou encore sur les
marchés touristiques...
- le tourisme, en particulier dans les campings et les résidences hôtelières comme personne à tout faire, dans
l&rsquo;entretien, le ménage, comme guide...
- le service au personnes, l&rsquo;accompagnement de familles pour s&rsquo;occuper de leurs enfants pendant les
vacances
- le monde agricole, l&rsquo;élevage, les centres équestres, les fruits et légumes, la viticulture...
Même si vous trouvez un boulot, tout n&rsquo;est pas résolu...
Négociation avec les parents

En effet, il est indispensable de négocier avec vos parents, bien avant de partir... Expliquez vos difficultés de
recherches locales, décrivez votre futur emploi, montrer votre entière motivation et votre connaissance des lieux... Votre
envie d&rsquo;aller plus loin, acquérir de l&rsquo;autonomie et de la confiance en soi, et de l&rsquo;expérience
professionelle...
Gagner la confiance de vos parents

Vos parents seront plus en confiance si vous faites intervenir une connaissance sur place garante de votre séjour
(parents, grands parents, famille, amis proches de la famille...).
Vous pouvez aussi partir travailler en famille pour un job d&rsquo;été avec le grand frère ou la grande soeur, le tonton
ou la cousine... majeurs évidemment.
Se soutenir mutuellement

La négociation est aussi moins risqué si vos parents ont confiance en vos amis(es) avec qui vous avez prévu de partir
travailler et qu&rsquo;ils s&rsquo;assurent que leurs parents sont aussi d&rsquo;accord.

Par conséquent, partir directement sans l&rsquo;accord de vos parents peut vous exposer à de très graves
déconvenues...
Une fois sur place...
Une fois obtenu l&rsquo;accord de vos parents et le boulot en poche :

- Assurez vous des moyens de transports jusqu&rsquo;à destination :
partez-vous seul(e) ou pas ?
quelqu&rsquo;un vous accompagne, jusqu&rsquo;au bout ?
Avez vous pensé au voyage retour ?
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- Discutez avec votre futur employeur des conditions exactes de travail
horaires &lsquo;classiques&rsquo; ou &lsquo;décalés&rsquo; dans ce cas des restrictions existent pour protéger les
mineurs ?
allez vous faire des extras ?
Comment se déplacer pour aller sur le lieu de travail ?
les missions détaillées du poste ?
les périodes de repos ? etc.

- le cas échéant l&rsquo;hébergement sur place
S&rsquo;il ne se passe pas dans la famille : les conditions générales d&rsquo;accueil des saisonniers ?
y a t-il des tarifs pour saisonniers ?
Allez vous cohabiter avec d&rsquo;autres saisonniers ? dans quels conditions
Y a t-il un camping avec tarifs spéciaux pour saisonniers ?
Bon courage !

Retroussez vos manches et partez à la conquête de votre premier job d&rsquo;été !
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