
CCoommmmeenntt  ttrroouuvveerr  uunn  jjoobb  eenn  EEuurrooppee??  

  
Tout citoyen d’un pays de l’Union européenne peut aller travailler dans un autre État membre. 
Tous les emplois sont accessibles à l’exception de ceux qui relèvent de la souveraineté nationale : 
armée, police, diplomatie. 
Pour la recherche d’un job d’été, les démarches sont moins longues, mais la concurrence est rude  
 

TTrroouuvveerr  uunn  jjoobb  
Le job est, en général, un travail ponctuel et peu qualifié. Portez néanmoins attention à la qualité 
de votre CV et comptez au moins 6 mois de recherche pour concrétiser votre départ. Ayez en 
tête que suivant les jobs, un bon niveau de langue pourra être exigé. Dans certains pays « gros 
recruteurs » comme l’Espagne ou l’Italie, l’anglais n’est pas suffisant pour communiquer oralement 
en interne avec les employeurs. Les avantages d’un job à l’étranger : 
- Avoir une expérience de travail à l’étranger 
- Se perfectionner dans la langue du pays d’accueil 
- S’ouvrir à une autre culture 
- Prendre confiance en soi 
 
          «JJoobbss  dd’’ééttéé  »»  ddaannss  llee  rréésseeaauu  IInnffoorrmmaattiioonn  JJeeuunneessssee  
Chaque année, entre mars et avril, le réseau Information Jeunesse propose des offres de jobs en 
partenariat avec le réseau Eures, dans le cadre de l’opération nationale « Jobs d’été ». 
Attention ! Les jeunes du pays étant eux-mêmes à la recherche d’un job, la concurrence est 
sévère et la pratique de la langue indispensable. 
http://www.europa.eu/youth 
 
Sélection de site par pays (Rubrique Je m’informe/Emploi/Jobs d’été)  
http://www.jobs-ete-europe.com 
http://www.teli.asso.fr 
 
Tourisme, hôtellerie, restauration sont les secteurs où les jobs (pas toujours bien rémunérés) 
sont les plus faciles à trouver (surtout sans expérience), par petites annonces ou porte à porte. 
Contactez les restaurants, clubs de vacances, centres sportifs, pubs. Cherchez des jobs 
d’accompagnateur (guide culturel, chargé de l’organisation d’un voyage), de personnel d’accueil 
(hôtesse) ou d’animateur (responsable du club pour enfants, professeur de sport, etc.). 
 

AAnniimmaatteeuurr  ddee  cceennttrreess  ddee  vvaaccaanncceess  
De nombreuses associations proposent des centres de vacances pour enfants et adolescents à 
l’étranger. Ainsi, si vous êtes titulaire d’un BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
et si vous avez plus de 18 ans (plus de 21 ans, rarement plus jeunes), vous pouvez animer un 
séjour de jeunes à l’étranger. 
Quelques sièges nationaux d’organisateurs de vacances familiales : 
 
 
 
 



 
 
 
 
- LVT – Loisirs Vacances Tourisme    http://www.lvt-vacances.com 
- Renouveau �  http://www.renouveau.asso.fr 
- Relais Soleil Vacances�  http://www.relaisoleil.com 
- Union des Centres de Plein Air (UCPA)�  http://www.ucpa.com (Rubrique « emplois et stages ») 
- Village Vacances Familles (VVF)�  http://www.vvf-vacances.fr (Rubrique « VVF recrute ») 
 
       LLee  CClluubb--mmeedd  ::  ddeess  ooppppoorrttuunniittééss  ppoouurr  lleess  pplluuss  ddee  2211  aannss..  
Si vous êtes célibataire, disponible pour 4 à 6 mois (à partir de mai jusqu’à fin septembre) et si 
vous parlez l’anglais, l’allemand ou l’italien, vous pouvez postuler en ligne. 
http://www.clubmedjobs.com 
 
          AAccccoommppaaggnnaatteeuurr  ddee  ssééjjoouurrss  lliinngguuiissttiiqquueess   
La majorité des organisateurs de séjours linguistiques recrute des accompagnateurs pour les 
vacances de printemps et d’été. Vous devez avoir 21 ans minimum, une licence en langue, une 
connaissance du pays et l’expérience des voyages.  
 
          TTrraavvaauuxx  aaggrriiccoolleess  
Durée minimum : 3 mois, de juin à septembre. Les conditions de travail sont assez pénibles (8 à 
10 heures par jour, 6 jours par semaine) 
http://www.fruitfuljobs.com 
http://www.pickingjobs.com 
http://www.seasonalwork.dk 
http://www.chandleranddunn.co.uk 
http://www.apcon.nl 
 
       RReessssoouurrcceess  ppaarr  ppaayyss  
Sélection de sites proposant des offres de jobs d’été à dans plusieurs pays : 
http://www.anyworkanywhere.com 
http://www.seasonworkers.com 
http://www.summerjobs.com 
http://www.vacansoleil.nl 
http://www.oscars.li 
http://www.tourism-office.org 
http://www.sunseafun.com 
http://www.ec.europa.eu/eures 
http://www.emploi-international.org 
 
Source:Eurodesk.fr 


