Partir en job
Le job est un poste que l’on n’occupe que temporairement. Il demande peu ou pas de
qualifications ni d’expérience dans le domaine que l’on vise et ne nécessite pas forcément un
bon niveau de langue. Les secteurs qui proposent des jobs sont multiples (hôtellerie-restauration,
tourisme, agriculture …).
Quelles sont les conditions pour partir en Job ?
Se renseigner sur le marché du travail.
Avoir votre carte d’identité si on part au sein de l’UE.
Avoir un passeport et un visa donnant le droit de travailler si on part en dehors de l’UE.
Prévoir un budget adapté au coût de la vie pour vivre dans le pays d’accueil le temps de
trouver un poste.
Pourquoi partir en job ?
Le job permet une immersion totale dans le pays où l’on se rend. Cette immersion mène à des
découvertes culturelles, des progrès dans la langue du pays, et est propice à des rencontres
humaines puisqu’on est amené à travailler avec d’autres personnes.
Comment partir ?
Différents sites web permettent la recherche de jobs à l’étranger en postant des offres. Les plus
généraux sont :
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www.anyworkanywhere.com
www.seasonalworkers.com
www.gapyearjobs.co.uk (jobs USA)
www.summerjobs.com
www.summerjobs4students.co.uk
www.holidayresortjobs.co.uk
www.pickingjobs.com
www.sun-job.com
www.etudis.com (recherche d’emploi pour étudiants et jeunes diplômés)
www.totaljobs.com
www.holidaybreakjobs.com
www.eurojob.com
www.easyjob.com
www.animajobs.com (site spécialisé dans l’animation en Espagne)

Se renseigner sur les pays avant de partir
Eures (portail européen sur la mobilité de l’emploi, donne le détail des conditions de
travail, des salaires, etc.) : https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
France Diplomatie (portail officiel qui renseigne sur le marché du travail, le droit du
travail, les conditions de vie à l’étranger) : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/servicesaux-citoyens/

Le rôle de Parcours le Monde
Accompagner et conseiller dans la recherche d’un job, les démarches administratives et
l’élaboration d’un budget.
Proposer une préparation linguistique et interculturelle.
Rester en contact lors de la mobilité.
Aider à valoriser l’expérience de mobilité au retour.
Si besoin, contactez-nous au 07 68 28 08 72

