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Jobs d'été 2019 du 3 au 6 avril @Blog46 Beauvais

- Rendez-vous avec les professionnels du recrutement [à lire ici]

- Les Ateliers jobs 2019 [à lire ici]
- Offres de jobs sur place 2019 [à lire ici]
- Information Documentation jobs 2019 [à lire ici]

Jobs d'été : 15 pistes pour trouver celui qui vous plaît

- Lien vers la sections 'jobs' de l'Etudiant.fr http://www.letudiant.fr/tag/jobs.html
- lien vers les offres de jobs étudiants http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants.html
Des milliers de jobs sont à pourvoir pour cet été. Mais c'est dès maintenant qu'il faut postuler. L'Etudiant a listé 15
pistes fun, insolites ou près de chez vous, pour trouver celui qui correspond à vos attentes. Tour d'horizon.

Des jobs qui ont un goût d&rsquo;été

- Caravanier sur le Tour de France
- GO au Club Med
- Employé chez Disneyland Paris
- Animateur pour enfants au club de plage
- Réceptionniste au camping
- Saisonnier dans les champs
- Receveur de péage
- Surveillant de baignades et de plages
- Renfort dans les sociétés d&rsquo;assistance

Des jobs pour rester près de chez vous
10. Baby-sitting et autres services aux particuliers
11. Remplacement en entreprise
Des jobs insolites
12. Serveur&hellip; à la tour Eiffel
13. Agent funéraire
14. Colporteur des alpages
15. Prêteur sur gages
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Un job d&rsquo;été à étranger

A lire ici http://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-d-ete-trouver-celui-qui-vous-plait.html (maj mars 2018)

Et aussi... Les jobs d'été uniquement pour les étudiants ?

Y a-t-il encore des jobs d'été pour étudiants ?

À quelques semaines de l&rsquo;été, est-il encore possible de décrocher un emploi saisonnier ? Dans quels secteurs,
pour quels métiers et à quelles conditions ? Petite plongée auprès des recruteurs pour en ressortir des pistes de jobs et
des conseils.

- La suite sur le site www.letudiant.fr
- lien direct http://www.letudiant.fr/jobsstages/y-a-t-il-encore-des-jobs-d-ete-pour-les-etudiants-12675.html
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