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Jobs Etudiants - Temps partiels réguliers
—
M.I.S. Trend

Dès 17 ans. Rémunération horaire: 18 à 20 francs, plus si bilingue
allemand/français.
Les enquêtes et sondages par téléphone nécessitent beaucoup
de personnel à temps partiel: l’institut M.I.S. Trend, à Lausanne,
emploie près de 250 personnes par an, dont 150 à 200 nouvelles
recrues.

Montreux Jazz

Dès 18 ans. Rémunération: entre 400 et 1200 francs pour deux
semaines.
Le Festival de Montreux engage pas moins de 1200 personnes
pendant deux semaines.
Une trentaine d’activités différentes sont recherchées: accueil,
sécurité, placement, caisse, service VIP ou nettoyage. Comme au
Paleo Festival, il s’agit en principe de bénévolat. Avec défraiement,
allant de 35 à 100 francs par jour en fonction du travail fourni. Les
personnes les mieux payées sont celles qui bénéficient le moins des
concerts: nettoyage, gestion, caisse.

Migros

Dès 16 ans. Rémunération: 3400 francs par mois (proportionnel
aux horaires).
Comme d’autres réseaux de distribution, les besoins en personnel
sont très flexibles. Les étudiants peuvent s’arranger pour travailler
seulement quelques jours par semaine ou le samedi à la caisse, dans
les rayons ou dans la réserve, et faire des extras durant les vacances
(été, Pâques, fin d’année).
Des jobs d’été sont également possibles, mais ici aussi, Migros
croule sous une demande qui excède largement l’offre. De plus,
crise oblige, les postes temporaires seront rares cette année et ne
devraient être connus qu’au dernier moment avant les vacances.

McDonald’s

Dès 19 ans. Rémunération: min. 3100 francs par mois
(proportionnel aux horaires).
La rotation du personnel étant assez importante, des places
se libèrent assez souvent. Les plus nombreuses sont dans les
restaurants, à la préparation des repas ou à la caisse.

Grands salons

Dès 18 ans. Rémunération: de 20 à 30 francs de l’heure.
La gestion des hôtes et hôtesses des grands salons d’exposition est
déléguée à des agences spécialisées. Ces agences emploient des
centaines de personnes par année. Parmi les compétences requises:
anglais/ français minimum, excellente présentation, attitude
professionnelle, grande flexibilité.

Manor

Dès 16 ans. Rémunération horaire: selon l’âge (de Fr. 15.50 à Fr.
19.-).
Le réseau Manor offre tout au long de l’année des emplois les
samedis dans la vente, l’encaissement ou au restaurant, ainsi que
le soir pour le remplissage des rayons. Possibilité de travailler
plus selon sa disponibilité. Des jobs temporaires sont également
proposés pour les vacances d’été, pendant la période de fin d’année
ainsi que pour les inventaires.

Nestlé

Dès 16 ans. Rémunération: entre 2000 et 3000 francs par mois.
Nestlé propose des jobs de vacances, mais principalement en été,
sur l’ensemble de ses sites suisses, dont environ quarante à Vevey.
Le recrutement se fait auprès du Nestlé Recruitment Competence
Center à Vevey ou sur careers.nestle.com.

Colonies

Rémunération : de 50 à 60 francs la journée, nourri et logé.
Bonus : contacts avec les enfants, activités en plein air.
Bémols : rétribution modeste, fort engagement.

Sécurité

Rémunération : entre 22 et 26 francs l’heure.
Bonus : mandat possible au cours de l’année, bon salaire
Bémol : travail assez pénible, souvent nocturne.
Contact : www.securijob.ch

Secteur public

De 15 à 22 ans. Rémunération horaire : de 15 à 23 francs.
Comme bon nombre d’autres communes, la ville de Fribourg
favorise le travail des jeunes en proposant de nombreux jobs d’été.
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