
Tro
uver un job - 2021

Retrouvez dans le guide Trouver un job (édition 
2020) toutes les infos (toujours) utiles : 

droits, démarches, secteurs qui recrutent, 
ressources en ligne...

Quelques actus 2021 à connaître !
Difficile d’anticiper les besoins en emplois en 2021 
du fait du contexte sanitaire encore présent.

ACTU #Démarches

Être accompagné « Opération Jobs d’été » 
proche de chez vous !
Beaucoup de ces évènements sont en version 
hybride en 2021 (présentiel et distanciel).
Rapprochez-vous d’une Structure locale Infor-
mation Jeunesse pour bénéficier d’un accom-
pagnement et d’un accès à des offres de jobs, 
proche de chez vous !
info-jeunes.fr 

Des services en ligne avec Pôle emploi
messervices.pole-emploi.fr 

>> + d’info, voir guide à partir de la page 14

ACTU #Droits

Salaire minimum
Montant du SMIC brut horaire à 10,25 €, soit 
1 554,58 € mensuels pour 35 heures/semaine.
>> + d’info, voir guide page 6, Vos droits

Mon job et ma protection sociale
Suis-je bien déclaré par mon employeur ? 

A quoi ça sert d’être déclaré ? 
secu-jeunes.fr

>> + d’info, voir guide page 10

ACTU #Secteurs qui recrutent 

info-jeunes.fr/emploi-job
... et pour anticiper et vous préparer, consultez 
le guide !

https://www.info-jeunes.fr/
https://www.info-jeunes.fr/sites/default/files/Abonnement/Supports%20d'infos/GuideTrouverUnJob_janv2020.pdf
https://www.info-jeunes.fr/sites/default/files/Abonnement/Supports%20d'infos/GuideTrouverUnJob_janv2020.pdf
https://www.info-jeunes.fr
https://messervices.pole-emploi.fr
https://secu-jeunes.fr
https://www.info-jeunes.fr/emploi-job


Agriculture 
En temps de crise, ça continue de pousser, un 
peu de grand air … ? 

Une plateforme pour aider les agriculteurs : 
desbraspourtonassiette.wizi.farm 

>> + d’info, voir guide page 23

Santé/Service à la personne
Apportez votre aide là où il y en a besoin !
Les Ephad (maison de retraite) recrutent pour 
effectuer des remplacements surtout l’été. 
Débutants acceptés. Contactez-les directement. 
>> + d’info, voir guide page 31

creai-ara.org/repertoire-regional 

Tourisme 
Difficile de lire dans l’avenir, mais anticipez la réou-
verture des campings, clubs de vacances, parcs de 
loisirs, et toutes autres activités touristiques…
monemploitourisme.fr
>> + d’info, préparez-vous, voir guide page 35

ACTU #Vivre1expérience

Dispositif 1 jeune = 1 solution
Mesures et dispositifs pour préparer votre avenir !

1jeune1solution.gouv.fr 

Le service civique étudiant
Pour s’engager sur des missions d’aide à l’orien-
tation ou d’inclusion des étudiants en situation 
de handicap.
Indemnités : 580 € et 108 € cumulables pour 
tous les boursier·ère·s.
Contacts : CROUS, universités/écoles et services 
de vie étudiante de votre établissement.

info-jeunes.fr/initiatives-volontariat-benevolat 
service-civique.gouv.fr
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