
Q
uand on est étudiant, une bonne manière d’optimiser son
été reste encore de s’occuper tout en “s’enrichissant”. Pour
financer une partie de ses études, pour se payer des vacan-
ces ou simplement pour se faire un peu d’argent de poche.
Si beaucoup de secteurs ralentissent leur activité pendant la

“trêve estivale”, nombreux sont ceux qui, au contraire, ont besoin de ren-
forts en été. Pour commencer, c’est une saison synonyme de récolte, et les
agriculteurs ont souvent besoin d’un coup de main pour la cueillette et les
vendanges. Quoi de plus agréable que de travailler en extérieur à la belle
saison ? Marjorie est exploitante agricole à Longessaigne (près de Lyon),
elle cultive des myrtilles et des groseilles sur plusieurs hectares et recrute
des jeunes chaque été pour ramasser les fruits. « Selon la récolte, la durée
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peut varier d’un à trois mois, mais généralement nous avons besoin de
renfort les mois de juillet et août » explique-t-elle. « C’est très aléatoire
car nous dépendons de nombreux critères. Cette année nous prévoyons
d’employer sept personnes, alors que nous en avions recruté dix ou douze
l’an dernier, parce que nous craignons que la récolte ne soit pas aussi
importante. Avec l’hiver qui s’est prolongé, les cultures ont manqué de
lumière et ont reçu trop d’eau. La pollinisation ne s’est pas faite correcte-
ment non plus, les abeilles ont eu trop froid. Nous anticipons donc une
petite récolte, mais on peut se tromper !» Les vendanges représentent
aussi une activité importante dans toute la région (Rhône-Alpes est la
quatrième région viticole de France), même si celles-ci s’effectuent plutôt
en août et septembre. 
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L’autre bon plan étudiant des vacances, sur-
tout si vous avez fait chou blanc côté candi-
datures et qu’il vous faut réfléchir à com-
ment profiter de l’été avec tout ce temps
libre et pas un rond, est certes un grand
classique, mais il reste efficace : il s’agit de
s’engager comme bénévole sur l'un des
moult festivals qui émaillent la saison.
Musique, spectacles, cinéma... choisissez
selon vos affinités puisque le but de la

manœuvre est de pouvoir assister aux évè-
nements. Moyennant quelques heures pas-
sées à la billetterie, derrière un bar ou enco-
re à la sécurité, vous aurez au mieux la pos-
sibilité d’aller et venir à votre guise, au pire
quelques places offertes. Voici donc un bon
moyen de a) vous occuper, b) voir et écouter
des choses intéressantes, c) donc de vous
instruire, d) vous faire de nouveaux amis.
Elle est pas belle la vie ?

3/4 des emplois d’été en Rhône-Alpes sont tenus p
ar des jeunes

de moins de 26 ans, d’après une étude de l’I
NSEE.

des jobs d’été sont des métiers de service aux parti-

culiers : la plupart sont des postes dan
s les hôtels,

les restaurants et les centres de vacanc
es. 42%

2 
saisons hautes, c’est la particularité de

s stations de mon-

tagnes en Rhône-Alpes qui accueillent 
des touristes été

comme hiver.
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LES TOURISTES VOUS FONT TRAVAILLER
Le tourisme est un autre facteur important d’activité économique en été. L’hôtellerie et la restauration en sont
les premiers bénéficiaires et nombreux sont les établissements qui embauchent des “saisonniers” mais aussi des
jeunes à la recherche d’un job d’été. Le déploiement des terrasses à la belle saison implique aussi des bras sup-
plémentaires. Marie Eil a travaillé deux étés consécutifs dans un restaurant place des Célestins à Lyon. De mai à
septembre, soit la période légale d’installation des terrasses. « J’ai répondu à une annonce sur Pôle Emploi puis
tout s’est fait très rapidement : j’ai passé un entretien puis effectué une journée d’essai suite à laquelle j’ai signé
mon contrat. Je n’avais pas d’expérience dans ce secteur mais l’essai s’est bien passé et puis mon cursus uni-
versitaire a dû aider : diplômée en arts du spectacle, je correspondais bien à la clientèle d’avant et après spec-
tacle aux Célestins » précise-t-elle. « L’inconvénient de cette activité réside principalement dans le rythme un peu
particulier des journées. On travaille soit en coupure, c’est-à-dire qu’on fait le service du midi et du soir avec une
longue pause l’après-midi, ce qui n’est pas toujours pratique, soit on enchaîne la journée en continu avec tout
juste le temps de manger au milieu. Mais il y a aussi des avantages, notamment les pourboires ! » Le tourisme
booste aussi les secteurs de la vente et du commerce en été, sans oublier la période des soldes en juillet. Les com-
merces proposent souvent des contrats d’un ou deux mois, en juillet pour faire face au surplus d’activité et en
août pour remplacer les employés à l’année qui partent, eux aussi, en vacances. 

ANIMATEURS AMATEURS
Enfin, qui dit vacances scolaires dit marmots à occuper ! L’animation sportive et culturelle bat son plein en été.
Entre les classes découvertes, les colonies de vacances, les centres de loisirs... les animateurs sont très demandés.
Posséder un BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est souvent requis mais il est malgré tout pos-
sible de travailler comme animateur non qualifié. La loi indique qu’au moins la moitié des animateurs d’un cen-
tre ou d’une colo doivent être diplômés, ce qui laisse de la place aux animateurs stagiaires (en cours de forma-
tion au BAFA) et aux autres. Dans la même veine, le secteur des services à la personne fait également face à une
recrudescence des demandes durant l’été. Enfin, c’est également une saison propice aux travaux en extérieur, ren-
dant le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) particulièrement actif et donc à la recherche de main
d'œuvre. 
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Nous vous accompagnons

pour UN LOGEMENT ADAPTÉ
à votre budget et à vos envies !

*offre unique, non cumulable, valable jusqu’au 30/10/2013 pour la signature d'un bail d'habitation de location au sein de notre entreprise

OFFRE SPÉCIALE ÉTUDIANTS !

UN BON D'ACHAT

IKEA DE 70€

vous sera remis*
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Oralia
Préfecture Immobilier

04 76 63 36 36
1 rue Lesdiguières • GRENOBLE

04 76 63 36 36
1 rue Lesdiguières • GRENOBLE

Appartement ? Colocation ? Meublé ?
STUDIO ? T3 ?

EN CENTRE-VILLE ?



      

Un�“job”�est�un�emploi�en�parallèle�d'une�autre�activi-
té,�généralement�des�études.�Travail�peu�ou�pas�spé-
cialisé,�voire�précaire,�il�est�exercé�de�façon�ponctuel-
le�ou�tout�au�long�de�l'année.�Chercher�un�job�deman-
de�presqu’autant�d’implication�que�la�recherche�d’un
emploi.�Tout� d’abord� ,� commencez� votre� recherche
dès�mars�et�armez-vous�d'un�CV�percutant�et�à�jour
de� l’ensemble� de� vos� expériences� et� formations,
accompagné� d’une� lettre� de� motivation� adaptée� au
poste�visé.�Selon� le�secteur,� les�candidatures�sponta-
nées�peuvent�fonctionner�plus�facilement,�notamment
dans�le�commerce�et�la�restauration.�Partir�à�la�ren-
contre� de� l’employeur� afin� de� prendre� un� premier
contact�en�face�à�face�peut-être�décisif�!

>>> SUIVRE LES BONNES PISTES !
Parents,�amis,�voisins,�commerçants…�:�utilisez�votre
réseau�!�Selon�leur�profession,�leur�activité,�leur�envi-
ronnement,�leurs�connaissances�et�relations,�ces�per-
sonnes�peuvent�être�d'un�précieux�secours�dans�votre
recherche.�Les�secteurs�de�l'animation,�de�l'agriculture
ou�de� l'hôtellerie-�restauration�sont�très�gourmands
en�saisonniers.�L’animation�propose�énormément�de
postes�en�centre�de�loisirs�mais�le�BAFA�est�souvent
exigé.�Dans�l’hôtellerie�restauration,�les�emplois�sont
ceux�de�serveur,�femme�de�chambre,�veilleur�de�nuit,
portier,� barman,� réceptionniste,� bagagiste,� accueil� et
service�en� fast-food…�Vous�y� trouverez�un� job�plus
facilement,�à�condition�d'accepter�un�certain�nombre
de�contraintes�:�horaires�décalés,�travail�fatigant�et�fai-
ble�rémunération.�Le�tourisme�est�aussi�l'un�des�sec-
teurs�qui�offre�le�plus�d'opportunités,�toute�l'année�et

particulièrement� en� haute� saison� :� accompagnement
de�groupes,�restauration,�accueil,�services�aux�particu-
liers…�Vendanges,� ramassage� des� légumes,� cueillette
de�fruits,�foins,�moissons…�Sachez�que�les�agriculteurs
font�le�plus�souvent�appel�à�la�main-d'oeuvre�locale�ou
itinérante,� plus� expérimentée� dans� l'utilisation� des
machines�agricoles.�Attention�pensez�à�l'hébergement
qui�est�rarement�compris.�Pour�ce�type�de�job,�exploi-
tez�la�presse�spécialisée,�les�agences�locales�de�l'emploi
et�les�producteurs�de�la�région.�Caissier,�vendeur,�liv-
reur,�manutentionnaire…�Envoyez� votre� candidature
aux� grandes� chaînes� et� aux� hypermarchés� et� aux
petits�commerces�de�votre�quartier.

>>> ÊTRE CONSEILLÉ…
Les�réseaux,�notamment�ceux�dédiés�aux�jeunes,�peu-
vent� vous� être� très� utiles.� Le� réseau� Information
Jeunesse� diffuse� tout� au� long� de� l'année� des� offres
d'emploi�et�vous�conseille�sur�les�pistes�à�suivre�et�la
législation�du�travail.�En�Rhône-Alpes,�plus�de�10000
postes� sont� proposées� par� le�CRIJ� tous� les� ans.� En
outre,�chaque�année,�des�opérations� Jobs�d’été�sous
forme�de�forums�et�d’actions�diverses�sont�organisées
partout� en� Rhône-Alpes.�Vous� pouvez� y� rencontrer
des�employeurs,�consulter�des�offres�et�repartir�avec
le� guide� “Trouver� une� job”� pour� faire� le� plein� de
conseils�pratiques�!�Les�réseaux�étudiants,� les�Crous
et�l'AFIJ�sont�autant�de�portes�auxquelles�frapper,�et
autant�de�sites�à�consulter�!�De�nombreuses�offres�à
temps�partiel�et�en�emploi�saisonnier�sont�aussi�acces-
sibles�par�le�biais�de�Pôle�Emploi.�Même�chose�pour
les�agences�d’intérim,�les�profils�des�étudiants�les�inté-

Céline�Colombier

Besoin d’argent, envie d’indépendance, d’être actif pendant ses vacances,
de vivre une première expérience professionnelle… ? Les motivations pour
trouver un job sont nombreuses !

FOCUS

TROUVER UN JOB
POUR CET ÉTÉ ?

ressent,� notamment� pour� les� missions� durant� les
vacances� d’été� ou� encore� les� missions� courtes� et
ponctuelles�(inventaires�de�magasin...).�Enfin,�la�pres-
se�quotidienne�et�les�“gratuits”�disposent�de�petites
annonces�consultables�également�en�ligne.

>>> AVOIR LA JOB’ ATTITUDE !
Une�fois�recruté,�pensez�à�adopter�les�bons�réflexes
!�Faites-vous�remettre�le�jour�de�votre�arrivée�dans
l’entreprise,�soit�un�justificatif�de�la�déclaration�pré-
alable�à�l’embauche�que�votre�employeur�a�dû�adres-
ser� à� l’Urssaf� (ou�MSA),� soit� un� contrat� de� travail
écrit.� Chaque�mois,� assurez-vous� de� disposer� d’un
bulletin�de�salaire.�Dans�les�48�heures�suivant�votre
embauche,�vous�devez�signer�un�contrat�de�travail.
C’est� obligatoire� pour� tous� les� contrats� à� durée
déterminée�(CDD)�et�les�contrats�à�temps�partiel.�Si
ces�démarches�n’ont�pas�été�faites,�alors�vous�n’êtes
pas� déclaré.� Vous� n’êtes� pas� assuré� que� votre
employeur�vous�paie�et�pire�en�cas�d’accident�du�tra-
vail,�vous�risquez�d’avoir�des�difficultés�à�faire�recon-
naître�vos�droits.�Le�salaire�de�base�appliqué�est� le
SMIC� qui� est� de� 9,43� euros� brut� de� l’heure� soit
1430,22� euros� brut� par�mois� pour� 35� heures� par
semaine.

>>> QUELQUES PISTES !
Extrait de la base de données du réseau Information Jeunesse

www.crijrhonealpes.fr
www.pole-emploi.fr
www.afij.org
www.alpies.fr
www.crous-lyon.fr
www.crous-grenobles.fr
www.jobdete.com
www.seasonbuzz.com
www.officielinterim.com
www.teli.asso.fr

ANIMATION�/�SPORTS�/�TOURISME
www.animnet.com
www.animjobs.com
www.planetanim.com
www.profession-sport-loisirs.fr

www.walibi-rhone-alpes.fr
www.clubmedjobs.com
http://recrutement.ucpa.com
www.ffc.fr

AGRICULTURE

http://rhone-alpes.anefa.org

COMMERCE�/�VENTE�/�ACCUEIL
www.distrijob.fr
www.seasonbuzz.com
www.accueiljob.com
www.smerra.fr
www.lmde.com
www.leclubetudiant.com

HOTELLERIE�/�RESTAURATION
www.desmetiersunavenir.com
www.�synhorcat.com
www.lhotellerie-restauration.fr
www.job-hrt.com
www.snarr.fr

n savoirE

>

+
• www.jobsdete-rhonealpes.com
• www.crijrhonealpes.fr
• www.questionsaison.fr
• www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Retrouvez�toute�l’information�en�libre�accès�dans
le�réseau�Information�Jeunesse�Rendez-vous�au
CRIJ�ou�dans�le�Bureau�ou�Point�information�jeu-
nesse�le�plus�proche�de�chez�vous�sur�:

www.crijrhonealpes.fr

Bureau Information Jeunesse

ADIIJ 38
16�boulevard�Agutte�Sembat�-�38000�Grenoble
04�76�86�56�00�/�contact@adiij.fr
www.adiij.fr
Lundi�et�jeudi�:�9h30�à�17h30
Mardi�:�13h�à�17h30
Mercredi�:�9h30/12h30�-�13h30/17h30
Vendredi�:�9h30�à�12h

Industrie
Bâtiment
Gestion, Secrétariat, Vente
Santé, Travail Social
Hôtellerie Restauration

Choisissez l’alternance en
contrat de pro !

Construisons votre avenir




