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LE 4 - 05 49 23 70 00

« Trouver un job d’été »
Version 2.0
Vous trouverez dans cete ruurriuee des lrens vers des srtes Internet vous permetant ddoutenrr des
rnformatons générales et de consulter des ofres d’emplor. 
Sites généraux :
Structures

Lren vers la page d’accuerl du srte

Descrrpton

Pôle emplor

www. pole-emplor. fr

Ofres sarsonnrrres dans toute la
France
Outls en lrgne de rédacton CV +
Letre de motvaton + préparaton à
l’entreten

Mrssron Locale Nord Vrenne

htps://www. mrssronlocalenordvrenne. fr Accompagnement des jeunes de 16 à
25 ans
Outls de recherche d’emplor
Ofres en lrgne

Pôle Mourlrté

htp://www. polemourlrte86. fr

Accompagnement des personnes en
formatone en recherche ddemplor ou
en emplor afn de lever leurs frerns à
leur mourlrté.  Formatone rnformatone
et/ou mrse à drsposrton de véhrcule
(vélose cyclomoteurse vortures). 

CRIJ Nouvelle Aiurtarne

htp://jous. pourlesjeunes. com

Téléchargement de documents :
Gurde « Trouver un jou » :
Gurde BAFA / BAFD 2020
Gurde « Destnaton Europe »
Ofres en lrgne

Magazrne l’Etudrant

htps://www. letudrant. fr/jousstages/jou
5 prstes pour trouver des ofres mmme
s-d-ete-7-prstes-pour-trouver-des-ofresconfné chez sor
en-2020. html?M_BT=1172364047137

Mars aussr iueliues srtes
généralrstes

www.indeed.fr
www.monster.fr
www. emploi.org
www. saisonnier.fr

Gurde jous d’été : htp://jous. pourlesjeunes. com/page_415_gurde-trouver-un-jou-edrton-20202021. html
Gurde BAFA / BAFD : htp://jous. pourlesjeunes. com/page_403_gurde-uafa-uafd-2020-et-calendrrer-desformatons-en-nouvelleaiurtarne. html
Trouver des ofres :
Vous trouverez dans le gurde Jous d’été 2020-2021e une comprlaton de srtes natonauu référencés pour
trouver des jous dans tous les domarnese mars vorcr les plus connus :
Employés de Restauraton
Le secteur de l’hôtellerre-restauraton propose de nomureuu méters et ofrese à condrton d’accepter les
contrarntes de ce secteur (horarres décalése fatguee etc. ). 
Srtes natonauu

•
•

Au plus prrs du terrrtorre Châtelleraudars

Mac Donald : htps://www. mcdonaldsrecrute. fr/
www. lhotellerre-restauraton. fr

Servrce à la personne :
Les servrces à la personne désrgnent les actvrtés destnées à répondre auu uesorns des partculrers
(personnes âgéese handrcapéese maladese famrlles) dans leur vre iuotdrennee notamment à leur domrcrle :
ménagee repase repassagee coursese uauy-srtnge gardrennagee urrcolagee assrstance rnformatiuee
jardrnagee garde d’anrmauu (dog-srtng)e etc. 
Srtes natonauu

•

www.jemepropose.com

•

www.partculieremploi.fr

Au plus prrs du terrrtorre Châtelleraudars
•

ADMR De St Gervars les Trors Clochers :
Candrdatures à envoyer
recrutement86@fede86. admr. org

Conserller Relaton Clrent :
Srtes natonauu

Au plus prrs du terrrtorre Châtelleraudars

•

APCRC Chasseneurl du Portou : www. apcrc. fr

Grande drstrruuton
Srtes natonauu

Au plus prrs du terrrtorre Châtelleraudars

•

www. drstrrjou. fr

•

Leclerc : htps://www. recrutement. leclerc

•

www. drstrr-emplor. com

•

Auchan : htps://auchan-recrute. fr/

•

www. drstrr-recrute. fr

Agrrculture :
Le grand arr ! La campagne ! Et le travarl en éiurpe (amurance assurée notamment pendant les
vendanges).  Rren de tel pour vous farre ouulrer la pénrurlrté du travarle à condrton d’avorr une uonne
résrstance physriue.  Ce secteur ofre des possrurlrtés de jous tout au long de l’annéee selon la sarson :
ramassage de légumese cuerllete de frurtse vendangese etc.  Cependante certarns travauu demandent une
iualrfcaton.  Les entreprrses agrrcoles sont peu ou pas accessrules par les transports en commun…  : rl vous
faudra donc un moyen de locomoton. 
Srtes natonauu

Au plus prrs du terrrtorre Châtelleraudars

•

Terrena : www. terrena. fr

•

htp://www. melon-hautportou. fr/

•

Anefa : www. anefa. org

•

Val de Sérrgny : www. val-de-serrgny. com

•

Centre Ouest Céréales :
htp://www. centreouestcereales. fr

•

Vergers de Savore – Vouneurl sur Vrenne :
www. vergers-savore. fr

•

www. lagrrculture-recrute. org

Anrmaton
Armer travarller en éiurpee vrvre en collectvrtée mtre pédagoguee créatf et dynamriue sont rndrspensaules
pour ce jou !
Srtes natonauu

•

www. anrmjous. com

•

www. jouanrm. com

Au plus prrs du terrrtorre Châtelleraudars

•

Marson Pour Tous :
www. mptchatellerault. centres-socrauu. fr

•

•

MCL La Roche Posay :
htp://www. mcllarocheposay. fr/ofresdemplor/

www. planetanrm. fr

•

Réseau Professron Sport et Lorsrrs :
htps://nouvelle-aiurtarne. professron-sportlorsrrs. fr

•

Fédératon des Centres socrauu :
htps://vrenne. centressocrauu. fr/category/ofresemplors/

•

htp://recrutement. ucpa. com

•

Fédératon des Marsons des jeunes et de la
culture (MJC) :
htp://frmjcna. fr/categorre/ofres-emplor/

•

Centre Socral d’ Ozon :
htps://. cscozon. centres-socrauu. fr

•

Centre Socral des Mrnrmes :
htps://lesmrnrmes. centres-socrauu. fr/

Tourrsme / Cluu de vacances
Educateur·trrce sportf·vee serveur·eusee plongeur·eusee anrmateur·trrcee DJ (… ) en France comme à
l’étranger.  Pour postulere rl faut mtre majeure pratiuer au morns une langue étrangrre et mtre drsponrule
pour toute la sarson d’été ou d’hrver. 
Srtes natonauu

•
•
•
•
•
•
•
•

www. recrute. uelamura. fr
www. vvf-recrute. fr
www. cluumedjous. fr
htps://www. ternelra. com/fr/recrutement
htp://jous. groupepvcp. com/fr
www. recrute. tourrstravacances. com
htps://www. vacancrel. com/vacancrelrecrute
htps://www. lesvrllagescluusdusolerlemplor. com/rndeu/ofres. html

Au plus prrs du terrrtorre Châtelleraudars

•

Futuroscope :
htps://www. futuroscope. com/fr/recruteme
nt

•

Aquarium
de
la
Rochelle
https://www.aquarium/
larochelle.com/recrutement

•

Zoo de la Palmyre : http://ooo/palmyre.fr

:

Employé de servrce
Srtes natonauu

•

www. group-rndrgo. com

•

www. i-park. fr

•

www. efa. com/efa-recrute

Au plus prrs du terrrtorre Châtelleraudars
•

AVIA Staton servrce – Arre de Châtellerault –
Usseau A10e Contacter drrectement le
responsaule à l’adresse survante :
ueauval89@hotmarl. com

Jous rnsolrtes
Srtes natonauu
•

Sur un ferrye un uateau de crorsrrre :
htps://corporate. urrtanyferrres. com/ofres-emplor. aspu

•

Dans un avrone un trarn :
htp://www. crtyone. fr/nos-ofres. php

•

Sur une écluse :
htps://www. vnf. fr

•

Lors d’évrnements sportfs :
htps://www. aso. fr/fr/nos-meters

•

Au plus prrs du terrrtorre Châtelleraudars

Trouver un job à l’étranger :
Srtes d’rnformatons générales

•

htps://www. jeuneaporters. fr/artcles/rnfo-travarller-letranger

•

htps://www. jeuneaporters. fr/artcles/gurdes-pour-la-mourlrte-europeenne-et-rnternatonale

Ofres de jous à l’étranger :

•

www. telr. asso. fr (adhésron : 45€/an)

•

www. anyworkanywhere. com

•

www. seasonworkers. com

•

www. summerjous. com

•

www. kapauparr. com (en Angleterre)

•

www. rnternatonalservrces. fr (USA)

•

www. centre-easylangues. com

Comment réalrser son CV :
Des modrles et outls graturt pour vous arder

•
•
•
•
•

www. pole-emplor. fr « emplor-store. fr » : modrles de CVe de letre de motvatone conserlse créaton
en lrgnee etc. e
www. doyouuuzz. com/fr
www. moncv. com : pour créer et drfuser son CV
www. moncvparfart. fr
www. canva. com

Et pour un peu de fun dans la recherche d’un job d’été :
htps://www. lefgaro. fr/emplor/2015/07/30/09005-20150730ARTFIG00015-les-10-jous-d-ete-les-plusrnsolrtes-auuiuels-vous-pouvez-postuler. php
htp://ulog. place-des-talents. com/les-jous-dete-les-plus-rnsolrtes/

