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Jobs d'hiver 2019 le mercredi 9 octobre @Blog46 Beauvais
19.283 Jobs lycéens étudiants en cours d&rsquo;année (2019)

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 19.283 Jobs lycéens étudiants en cours d&rsquo;année édition 2019 qui annule et
remplace l'ancienne version de 2018. Document de 4 pages à télécharger en PDF ou lire directement ici
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A savoir
1. Etudes et travail, se fixer des objectifs précis

En plus de l&rsquo;aide de leurs parents, de plus en plus d&rsquo;étudiants sont obligés de travailler durant leurs
études. Un emploi étudiant aide à financer les études, à payer le loyer et tout simplement à arrondir les fins de mois.

Si vous décidez de postuler pour un emploi étudiant, il est impératif que vous vous organisiez bien pour que vos
études ne souffrent pas de votre job. Travailler quelques heures par semaine ou pendant les vacances scolaires ne
pose généralement pas de problêmes.
Et surtout n&rsquo;oubliez pas la finalité de vos études...
2. L&rsquo;emploi étudiant, plus qu&rsquo;un simple job

Si vous vous y prenez bien...
http://blog46.beauvais.fr/site
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* Votre emploi étudiant sera une réussite et pourra certainement vous aider à obtenir un stage après un bac plus 3 ou à
entrer directement dans la vie professionnelle.
* Osez envoyer votre candidature spontanée aux entreprises actives dans le milieu professionnel qui vous intéresse.
* Après quelques années d&rsquo;emploi étudiant, vous décrocherez peut-être l&rsquo;emploi dans la banque ou la
société hight tech dont vous rêvez et vous entrerez dans la vie professionnelle avec un bagage sérieux par rapport
aux débutants.
* Outre l&rsquo;expérience dans le monde du travail, l&rsquo;emploi étudiant crée des contacts qui pourront
s&rsquo;avérer fort bénéfiques lors de la recherche du premier emploi qu&rsquo;il soit en CDD ou CDI
* Certes vos diplômes joueront un rôle important lors de votre candidature, mais un bon réseau professionnel peut parfois
faire merveille et booster vos chances de carrière
3. Fondamental : Concilier job, études et vie personnelle
Savoir s&rsquo;organiser

Une bonne organisation c&rsquo;est indispensable. La gestion de son emploi du temps avec les priorités étudiantes et
professionnels également.
Savoir déléguer

N&rsquo;ayez pas la tentation de vouloir tout faire tout seul tout le temps, appuyer vous sur la famille et les amis pour
vous simplifier la tâche.
Travailler sur place

Economisez vous en évitant autant que possible les déplacements longs, inutiles et couteux. Utiliser les bibliothèques
universitaires comme lieu de révision principal.
Se détendre

Essayer de trouver un moment dans votre emploi du temps très chargé pour faire une coupure rien que pour vous ...
Une hygiène de vie

Important : Respecter une hygiène de vie vu que vous allez vous dépenser physiquement et moralement. Préservez
votre temps de sommeil et mangez comme il faut.
Se fixer un but dans ses études

En effet, un boulot en cours d&rsquo;études peut vous handicaper de 40 % par rapport à l&rsquo;étudiant lambda. Donc
visez juste par rapport à vos capacités
Gare aux absences injustifiées

Il arrive un temps où trop d&rsquo;absences vont faire fondre votre moyenne malgré les bonnes dispositions des
etablissements de formation.
Pistes à explorer
4. Important

Précisez bien que vous suivez vos études...
En effet, l&rsquo;employeur peut se montrer plus conciliant et apprécier l&rsquo;étudiant capable de travailler en
complément des autres salariés (le soir, week ends, horaires répartis sur la journée, etc)

Temps choisis
Le fait de ne pas rechercher un emploi &lsquo;permanent et temps plein&rsquo; peut vous ouvrir de nouvelles pistes.
http://blog46.beauvais.fr/site
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5. Les classiques
Aide aux devoirs

Lycéens, étudiants proposez vos services aux plus jeunes scolarisés (écoliers et collégiens).
Pour les plus petits, on aide dans toutes les matières; pour les plus anciens vous donnez des cours dans vos matières
de prédilection.
Comment trouver ?
Directement par connaissances,
En déposant vos annonces chez les commerçants et dans les etablissements scolaires
Auprès d&rsquo;organismes spécialisés
Infos et offres
http://www.kelprof.com/cours-particuliers/beauvais (79 prof. dispos)

http://www.leboncoin.fr/cours_particuliers/offres/picardie/oise/ 71 propositions code postal 60000
http://www.bourseauxservices.com/
Baby-sitting (gardes d&rsquo;enfants)

Comportez-vous en adulte afin de surveiller les enfants qu&rsquo;on vous confie. Soyez sérieux et appliqué, le contrat
de confiance avec les parents est indispensable. On peut vous tester sur de courtes périodes pour ensuite vous
proposer des baby sitting longue durée.
Comment trouver ?
Directement par connaissances
En déposant vos annonces chez les commerçants autour de chez vous et dans les écoles
Auprès d&rsquo;organismes spécialisés

Infos et offres

yoopies.fr/baby-sitter/beauvais (80 propos en 15 jours)
https://www.nounou-top.fr/annonce-gratuite/famille-cherche-garde-enfant/beauvais-60000 (27 propos de moins
d&rsquo;un mois)
http://www.jemepropose.com/annonces/baby-sitting/beauvais-60
+ Le bon coin https://www.leboncoin.fr/
lien direct https://bit.ly/2RaUbCC
Aide au quotidien des personnes agées ou accompagner les personnes agées

Depuis quelques années les associations et autres services privés monnaient leurs prestations (voir annuaire).
Infos et offres
http://www.seniorsavotreservice.com/dame-compagnie-aide-personnes-agees-dependantes-retraites-handicapeesauxiliaire-soins-senior.htm (90 réponses)
http://blog46.beauvais.fr/site
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http://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/beauvais-60/ (30 réponses)
Assistants(es) d&rsquo;éducation

Bac (ou diplôme niveau IV) indispensable.
Comment trouver ?
Infos http://www.ac-amiens.fr
Devenir assistant d&rsquo;éducation ou accompagnant d&rsquo;élèves en situation de handicap https://bit.ly/2Ex5q1q
Candidats pour postes vacants ou suppléances dans de nombreuses disciplines https://bit.ly/2LrDSf9
Privé sur le web : www.enseignement-catholique.fr
Dog-sitting (ou gardes d&rsquo;animaux)

L&rsquo;amour des animaux est bien sur primordial. Le bon contact avec les propriétaires d&rsquo;animaux l&rsquo;est
tout autant. La rémunération est très diverse.
Comment trouver ?
Directement par connaissances auprès des propriétaires d&rsquo;animaux en allant à leurs rencontres
En déposant des annonces autour de chez vous
Infos et offres
http://www.animaute.fr/devenir-pet-sitter-animaux.html
http://www.animaux-service.com/sitting/rechercher.php
http://www.dogsitting.fr
6. les Collectivités locales (Agglo du beauvaisis et ville de Beauvais)
Animateur(trice) de loisirs dans les ACM (accueils collectifs de mineurs)

Après les cours, en temps périscolaire, et pendant les petites vacances... et jobs d&rsquo;été évidemment
Comment trouver ?
Toutes les infos sont dans la Fiche Pratique du Blog46 «19.k1 Trouver un job dans l&rsquo;animation» et sur le Blog46
https://bit.ly/2LrLy0X
Animateur(trice) de restauration (cantines)

Il s&rsquo;agit de surveiller tous les midis de 11h30 à 13h35 les cantines scolaire ville de Beauvais
Comment trouver ?
Sous la responsabilité du Service Enfance, contactez la DRH Ville de Beauvais (Tél. 03 44 79 40 00)
Infos sur la ville de Beauvais www.beauvais.fr
A savoir

l&rsquo;agglo du Beauvaisis gère l&rsquo;Aquaspace et les médiathèques
Infos sur l&rsquo;agglo du Beauvaisis. Accueil Tél : 03 44 15 68 00
site web www.beauvaisis.fr et fiche pratique 19.B7 Administrations et assimilés
Avec le département de l&rsquo;Oise
http://blog46.beauvais.fr/site
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Pass Études Citoyen est une aide forfaitaire de 300&euro; octroyée aux jeunes entre 18 et 21 ans souhaitant acquérir
des équipements estudiantins en contrepartie d&rsquo;une action citoyenne de 35h.

Site web http://www.oise.fr/pass-etudes-citoyen/
7. Un job dans les Services
Restauration, brasseries, fast food, bars...

Aller directement se présenter auprès des employeurs.
Aux heures où il y a moins de clients, n&rsquo;hésitez pas à demander de rencontrer directement le gérant pour lui
exposer votre motivation en ayant le sourire et une présentation impeccable.
Pensez à demander dans les bars/tabacs qui offrent la possibilité de travailler les weekends.
Les démarches ?
Amenez CV et Lettre de Motivation à déposer auprès des managers des Bars/restaurants.
+ fiche pratique 19.B6 Hôtellerie Restauration
Si vous avez besoin d&rsquo;infos...
http://www.kfc-recrute.fr
http://www.mcdonalds.fr/emploi
http://emploi-equipier.quick.fr/
http://pizza.dominos.fr/lemploi/travailler-chez-dominos
http://www.subwayfrance.fr/carrieres/decouvrez-nos-metiers
http://www.flunchjobs.com
http://www.courtepaille.com/travaillons-ensemble/offres-emploi/
etc.
Hôtellerie

Accueil, surveillant de nuit, entretien des locaux, transports des clients. Il est possible de travailler quelques
heures/semaines avec des horaires décalés
Nécessite un moyen de transport sur en particulier pour les horaires décalés et la distance emploi/domicile
+ fiche pratique du Blog46 19.B6 Hôtellerie Restauration et 19.B4 Entretien
Si vous avez besoin d&rsquo;infos
http://www.cidj.com/trouver-un-emploi-meme-sans-diplome/travailler-sans-diplome-dans-l-hotellerie-et-la-restauration
http://www.letudiant.fr/metiers/dix-bonnes-raisons-de-travailler-dans-l-hotellerie-et-la-restauration.html
Livreurs(euses) à domicile

Courses à distance/repas chauds/fast food en deux roues motorisés le plus souvent (avec le permis AM), plus rarement
en auto (permis B indispensable)
Comment trouver ?
Démarches CV et Lettre motivation directement auprès des restaurants et fastfood spécialisés dans la livraison à
http://blog46.beauvais.fr/site
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domicile... (Pizza, chinois, poulets, kebabs...)
Justeat https://www.just-eat.fr/
Deliveroo ou uber eats ne couvrent pas encore Beauvais (60)
+ fiche pratique du Blog46 19.B6 Hôtellerie Restauration
Enquêteurs(trices)

Dans la rue, dans des services publics de transport, en porte à porte en phoning il s&rsquo;agit de faire remonter des
questionnaires et des statistiques.
Comment trouver ?
Bien souvent les offres passent par des missions intérimaires
quelques sociétés du secteur
http://www.ipsos.fr/
http://www.insee.fr
http://www.tns-sofres.com
Animateurs de vente, démonstrateurs(trices)

Ne pas confondre avec Employé Libre service (ELS).
Vos missions
Pour le lancement de produits, recruter ou fidéliser des consommateurs ou bien capter l&rsquo;attention et susciter
l&rsquo;intérêt,
Démonstration / Vente
Dégustation / Vente
Vente / Conseil
Échantillonnage, couponing
Comment trouver ?
Contacter les spécialistes du métier
http://www.animeo.fr/animation-commerciale
http://www.dmf.fr/nous_rejoindre/offres_d_emploi.htm
http://www.districomsam.fr/offres-d-emploi.htm
http://www.daytona.fr
http://www.circular-france.eu/
Caissiers et caissières

Un classique chez les classiques. On vous proposera souvent des contrats de 20 heures en CDI, si cela fait trop
d&rsquo;heures (études/emploi/vie perso) essayer de négocier une durée plus courte.
Pensez aussi aux employés des services «drive» des grandes surfaces
Comment trouver ?
http://blog46.beauvais.fr/site
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S&rsquo;adresser aux grandes surfaces, hyper, discount et services à emporter, drives...
+ Fiche pratique 19.B2 Supermarchés, hyper, bazar du Blog46 Beauvais
Hôtes, Hôtesses

Dans les salons, expositions, colloques, foires et évènements, les exposants et les organisateurs ont besoin de recruter
hôtes et hôtesses pour informer publics et professionnels...

+ toutes les possibilités liées à l&rsquo;aéroport de Beauvais (60)
Comment trouver ?
Infos et offres
http://www.hotessejob.com
http://www.hotessesconnexion.com/lg_fr/public_hostess_agencies/MissionList.aspx
+ + et aussi Fiche pratique du blog46
19.H1 Aéroport de Beauvais Tillé et 19.B1 portes ouvertes forum salons
8. Culture et loisirs
CGR Cinéma

Pour des emplois à billeterie, accueil et vente confiseries...
Comment trouver ?
Place de la Gare 60000 Beauvais
Tel. 03 44 11 41 00, à deux pas de la Gare de Beauvais en direction opposé au centre ville
www.cgrcinemas.fr/ et http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/cgr-recrute/
Speedpark

Bowling Karting Jeux et Laser game pour des emplois serveurs hôte et hôtesse de caisse, commissaire de piste...
Comment trouver ?
Rue Fernand Sastre 60000 Beauvais Tel. 03 44 49 99 62
http://kartingbowling.com/beauvais/home.php
page FB https://www.facebook.com/speedpark.bvs/?rf=296951640330008
Laser quest Allonne

Laserquest, foot en salle, billard bumple bump & sumo
121 rue des 40 mines Zac de Ther 60000 Allonne
Tél. 07 60 35 27 59
http://www.laserquest-soccer.fr/

sur FB https://www.facebook.com/LaserQuestAllonne/
Théâtre du Beauvaisis

http://blog46.beauvais.fr/site
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Hors les murs à la maladrerie
40 rue Vinot préfontaine
60000 BEAUVAIS
http://www.theatredubeauvaisis.com
Surveillant musée, guides

Musées départementaux, Musées beauvaisiens, Monuments; Ecomusées; etc...
Comment trouver ?
MUDO : 1 Rue du Musée, 60006 Beauvais Tél. 03 44 10 40 50
https://www.facebook.com/MUDOOise/
Quadrilatère (anciennement Galerie de la Tapisserie)
https://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/le-quadrilatere
22 r St Pierre, 60000 BEAUVAIS
Tel : 03 44 15 67 00
et se renseigner sur place
Et aussi

infos, rendez-vous, lieux culturels sur Culture.beauvais.fr
9. Sites web

Il existe de très nombreux sites, sélection du Blog46 Beauvais

La rub Jobs d&rsquo;été du Blog46
http://jobsdete.c.la
les jobs étudiants

http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants.html
http://jobs-emplois.studyrama.com/jobs-etudiants/
http://www.etudiemploi.com/
http://www.jobmania.fr
http://www.studentjob.fr/
https://jobetudiant.net
Voir aussi la fiche pratique 19.C7 les jobs sur internet et 19.C5 La Candidature par internet
Spécialistes des services
http://blog46.beauvais.fr/site
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Services à domicile
http://www.aladom.fr/
http://www.cyriadom.fr/
Emplois de service
https://yoopies.fr
Trouvez de l&rsquo;aide. Trouvez du travail.
https://aide-au-top.fr/
10. Emploi dans le beauvaisis

Outil de l&rsquo;agglomération du Beauvaisis et de la Ville de Beauvais
http://emploi.beauvais.fr
Offres dans les 3 domaines
Emploi, stage et alternance, Formations
Source Blog46

La fiche pratique du blog46 19.B5 Intérim en Beauvaisis et toutes la série B «Métiers»
Fiches pratiques
19.H3 Déplacement urbains Beauvais
19.H2 Déplacements interurbains au départ de Beauvais

11. Infos pratiques

Infos autoentrepreneur https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr
Infos ministériels sur les métiers de services à la personne https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne
Ministère de l&rsquo;éducation Contrats de travail, repères juridiques http://www.etudiant.gouv.fr/cid96484/contratstravail-reperes-juridiques.html
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