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SITOGRAPHIE 
 

SITES UTILES JOBS À L’ÉTRANGER 
 
 
 

Sites généralistes 
 
ANYWORK ANYWHERE 
www.anyworkanywhere.com (en anglais)  
SUMMER JOBS 
www.summerjobs.com (en anglais) 
SEASON WORKER.COM 
www.seasonworkers.com (en anglais) 
MONSTER 
http://international.monster.fr 
PVTISTES.NET 
http://pvtistes.net (témoignages de jeunes partis dans le cadre du Programme Vacances 
Travail 
EUROPASS 
https://europa.eu/europass/fr/create-your-europass-cv : exemple de CV européens 
TELI 
www.teli.asso.fr offres d’emplois, de stages, de jobs d’été et de séjours aupair à l’étranger 
JOBTROTTER 
www.jobtrotter.com Offres d’emplois par pays, entreprises et fonctions, CVthèque, services 
d’alerte, fiches pays 
POLE EMPLOI INTERNATIONAL 
www.pole-emploi.fr/international 
 

Sites spécialisés 
 
Travaux agricoles 
 
FRUITFULJOB.COM 
www.fruitfuljobs.com (en anglais) : jobs dans les fermes, Royaume-Uni, international 
PICKINGJOBS 
www.pickingjobs.com (en anglais) : cueillette, international 
CHANDLER&DUNN 
www.chandleranddunn.co.uk (en anglais) : ramassage de fruits en Grande Bretagne 
SEASONALWORK 
https://seasonalwork.nl/en/ (en anglais) : jobs agricoles en Hollande 
WWOOF World Wide Opportunities on Organic Farms 
www.wwoof.org : woofing (= moyen de voyager en travaillant 4 à 6h/j, dans des fermes 
biologiques en échange du gîte et du couvert (non rémunéré) 
 
Animation  
 
PGL 
www.pgl.co.uk : jobs dans l’animation 
www.unosel.org 
www.loffice.org 
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Enseigner le français 
www.teachanywhere.com 
www.preply.com 
 
Hôtellerie, restauration 
 
L’HOTELLERIE RESTAURATION 

www.lhotellerie-restauration.fr  
 
CATERER.COM 
www.caterer.com : au Royaume-Uni (en anglais) 
HOTEL JOB SWOP 
www.hoteljobswop.com : au Royaume- Uni (en anglais) 
 

Tourisme 
 
OOPARTIR.COM 
http://www.oopartir.com/offices-du-tourisme-etrangers-paris,22-1722.htm offices de tourisme 
des pays étrangers  
LEISURE JOBS 
www.leisurejobs.com : offres dans le tourisme, le sport, les loisirs, l’hôtellerie -restauration en 
Angleterre et en  Europe 
 
Quelques sites d’organisateurs de vacances familiales 
 
BELAMBRA 
http://www.belambra.fr/?xtor=SEC-790-Goo---S-
&SUBID=140205164428627104&gclid=CK3rvY6qtbwCFU_KtAodLksAHQ#ectrans=1 
CLUB MED JOBS 
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort 
TERNALIA 

www.ternelia.com : village de vacances 
UCPA Union des Centres de Plein Air 
www.ucpa.com  

 

Jobs en Europe 
 

Allemagne :  
 
BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 
www.arbeitsagentur.de 
EUROPAGES                     KOMPASS 
www.europages.com                                                                  www.kompass.com 
OFFICE FRANCO ALLEMAND POUR LA JEUNESSE 
www.ofaj.org 
 
 
Belgique : 
STUDENT JOB                                                                                    
 http://www.studentjob.be/fr               
   

FED ERGON  
 www.federgon.be    
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Luxembourg : 
JOBS.LU 
www.jobs.lu 

                             MONSTER 
                             www.monster.lu 

 

Informations sur les visas de travail 
 

Avant de partir, renseignez-vous auprès de l’ambassade ou consulat du pays visé en France 
pour connaître les formalités de visa de travail. Vous trouverez leur coordonnées sur le site 
du Ministère des affaires étrangères. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-
maedi/ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/ 
 
Le Royaume Uni étant sorti de l’Union européenne, il est désormais compliqué de décrocher 
un job étudiant. 
Des visas de travail temporaires sont toutefois disponibles pou ceux qui souhaitent faire du 
bénévolat ou qui disposent d’une offre d’emploi dans une exploitation agricole. 
Information sur : https://brexit.gouv.fr 
Ou www.gov.uk 
 
Grande Bretagne : 
TRAVAILLER EN ANGLETERRE CHERCHER UN EMPLOI  
http://angleterre.org.uk/travailler.htm 
JOB MART 
www.jobmart.co.uk                             
 
SEEK (Australie) 
www.seek.com.au 
CATERER.COM 
www.caterer.com 
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