
• Sur un ferry ou un bateau de 
croisière : hôte·esse de croisière, 
chargé ·e du contrôle embarquement, 
billets… Postulez directement auprès 
des compagnies. Exemple : https://
corporate.brittany-ferries.com  
qui recrute dès octobre pour l’été 
suivant. Vous vivez près d’un fleuve 
ou d’un canal ? Des compagnies de 
tourisme organisent aussi des prome-
nades fluviales en été. Envoyez votre 
candidature dès le mois de mars.

• Dans un avion ou un train : person-
nel de bord aux côtés des hôtesses 
de l’air et stewards. Envoyez vos can-
didatures aux compagnies un an à 
l’avance ! Accompagnateur·trice ou 
assistant·e voyageur·euse : pour ac-
compagner des enfants qui voyagent 
seuls. Les compagnies de trans-
ports sous-traitent généralement 
ce service à des sociétés privées :   
www.cityone.fr/nos-offres.php
www.connectravel.com/fiche_av.php
• Dans un petit train touristique :  
des postes de conducteur·trice sont 
proposés l’été. Accueil des passagers, 
contrôle des billets, conduite sur un 
parcours prédéfini et nettoyage du vé-
hicule. Langues étrangères souhaitées. 
Offres auprès de Pôle emploi, agences 
d’intérim…

• Sur une écluse : votre mission 
sera d’ouvrir les écluses pour laisser  
passer les bateaux. Renseignez-vous 
auprès des Conseils départementaux, 
des offices de tourisme, de la Mairie de 
Paris et des voies navigables de France 
(www.vnf.fr).

• Dans une société de pompes  
funèbres : porteur·euse de cercueil, 
chauffeur·euse de voiture funéraire, vous 
pouvez exercer ces jobs solennels toute 
l’année en fonction des besoins (samedi, 
vacances scolaires). Rigueur, retenue 
et respect exigés. Postulez directement 
auprès des sociétés funéraires. 

• Jobs sur des évènements sportifs 
(Tour de France, Paris-Nice...) : hôte·sse, 
ambassadeur·drice, chauffeur·euse… 
Découvrez les offres et postulez dès 
janvier sur : 
www.aso.fr/fr/recrutement-offre-
emploi.html
• Dans un casino : des postes de 
croupier·ère, hôte·sse, serveur·euse, 
équipier·ère sont à pourvoir toute l’année : 
www.groupebarriere.com rubrique 
Votre carrière

• Sur le circuit des 24h du Mans : des 
postes de chargé·e d’accueil, de ren-
seignement, d’orientation du public et 
du contrôle des billets sont proposés 
le temps des 24h motos, 24h camions, 
Le Mans classique… Recrutement des 
candidat·e·s à partir de 18 ans dès jan-
vier sur : 
https://recrutement.lemans.org/
• Avec les éboueurs : collecte des dé-
chets ménagers, réception et chargement 
des poubelles dans le camion benne, 
rythme de travail soutenu et activité ma-
tinale. Contactez les agences d’intérim.

• Sur un vélo taxi : job flexible pour ceux 
qui aiment faire des rencontres et ont 
une bonne forme physique. Permis B, 
langue étrangère et bonne connais-
sance de la ville. Attention, on pourra 
vous demander d’avoir le statut d’auto-
entrepreneur et de louer votre vélo.
www.cyclopolitain-job.com
www.happymoov.com
www.moncoursierdequartier.com
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