Emplois d’été
voici quelques bonnes pistes…
Si, pour la majorité des travailleurs, l’été est synonyme de VACANCES, la majorité des
étudiants y voient plutôt l’occasion de gagner quelques dollars. Que tu t’y engages par
souci d’indépendance, pour l’expérience ou pour financer ton projet scolaire, le marché
du travail offre de nombreuses opportunités de tirer profit de tes talents.
Si tu as le goût d’un été « différent », pourquoi ne pas profiter de la belle saison pour
perfectionner ton anglais, découvrir le monde ou travailler dehors à reboiser, à animer
des activités dans une base de plein air ou plus simplement à tondre des pelouses!
Si tu canalises tes efforts pour trouver un emploi dans la région, il faut savoir que les
emplois d’été son souvent concentrés dans certains secteurs d’activités. Il est d’abord
utile de réfléchir sur les raisons qui incitent les employeurs à embaucher des étudiants?
Certaines entreprises ne sont actives que l’été et embauchent massivement durant
cette période (par exemple : camps de vacances, bars laitiers..).
D’autres connaissent des périodes de pointe à ce moment de l’année (tourisme,
hôtellerie, restauration..).
De plus, dans bon nombre d’entreprises, on embauche des étudiants pour assumer la
relève du personnel en vacances ou on profite d’une période d’accalmie pour réaliser
des projets divers de mise à jour qu’on n’a jamais le temps de réaliser durant l’année.
Voici donc quelques pistes de recherche :
La fonction publique (fédérale ou provinciale)
Plusieurs ministères favorisent l’embauche d’étudiants dans des emplois reliés à la
formation. Les parcs provinciaux génèrent beaucoup d’emplois saisonniers.
Les municipalités
Services de loisirs, piscines, services des parcs, camps de jour, voirie, usines de filtration
des eaux.
Hôpitaux et centres d’accueil
Préposé aux bénéficiaires, aide de cuisine, aide à la buanderie, secrétaire.
Hôtellerie et restauration
Transport des bagages, entretien des chambres, aide de cuisine, débarrasseur de table,
serveur.
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Loisirs
La Ronde (divers services : restaurants, équipe d’entretien, billetterie, opération des
manèges), camps de vacances et bases de plein air, terrains de golf, terrains de camping,
hippodromes, écuries, salles de bingo, ciné-parcs, descentes de rivières, guides de
chasse et pêche, fêtes et festivals (Festival de jazz de Montréal, Festival d’été de
Québec), clubs sportifs.
Horticulture et agriculture
Pépinières, centres de jardinage, services de terrassement, compagnies de location
d’outils, entretien d’arbres (émondage), fermes.
Services personnels
Lavage de vitres, peinture, entretien ménager, gardiennage.
Commerces
Bars laitiers, marchés d’alimentation, dépanneurs, marchés aux puces, centres de
piscines (vente, installation).
Alimentation
Boulangeries, conserveries, brasseries, compagnies d’embouteillage de boissons
gazeuses, usines de traitement des viandes.
Transport
Compagnies d’autobus, compagnies d’aviation, de transport par train ou bateaux
(croisières et transbordeurs), camionnage (déménagement, location, transport et
livraison de courrier).
Service de placement étudiant du Québec
Affichage des offres d’emploi disponibles, information sur la recherche d’emploi, guide à
l’intention des étudiants qui pensent démarrer leur propre entreprise.
L’inscription au Placement Emploi Québec te permet aussi d’être considéré pour les
emplois d’été offerts dans les différents ministères de la fonction publique du Québec.
(concours)
Lien : http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/emplois-et-stagespour-etudiants/

Site du Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges : www.cjevs.org

Au fond, il n’y a rien de sorcier! Il faut réfléchir et identifier des
entreprises où tes talents pourraient être utiles.
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