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L
e printemps est là. La
saison marque sou-
vent le début, pour les
jeunes, de la recherche
d’un ou de plusieurs

petits boulots pour l’été. Juste-
ment, comment procéder?
Suivez ce petit guide.

Pourquoi chercher un job 
d’été, d’abord?

La question peut sembler évi-
dente: se faire un peu d’argent
pour le reste de l’été où l’on ne
travaille pas. Certes. Mais pas seu-
lement.

Décrocher un job d’été, c’est
aussi gagner une (première ou
nouvelle) expérience profession-
nelle. L’occasion ainsi de (re)dé-
couvrir le monde du travail, ses
règles, ses codes, ses obligations,
ses contraintes.

Cela n’est pas négligeable,
surtout lorsqu’on est jeune, qu’on
envisage d’effectuer un apprentis-
sage ou de suivre des études aca-
démiques. Selon les emplois et les
entreprises, certains employeurs
ou recruteurs peuvent y être sensi-
bles. Avoir «bossé» l’été peut être
en effet autant la démonstration
d’une certaine motivation du can-
didat à travailler que l’assurance
que celui-ci est déjà coutumier de
l’univers de l’entreprise. Une vraie
plus-value pour le jeune, qui lui
permettra, le jour de la recherche
d’un vrai emploi, de se démarquer
des autres postulants. À condition,
évidemment, de ne pas oublier de
mentionner sur son CV cette expé-
rience professionnelle et de savoir
la valoriser dans son dossier de
candidature et lors d’un entretien
d’embauche.

Fabrice Breithaupt

Jobs d’été: ne tardez plus!
À quelle période lancer
ses recherches?

On parle souvent du printemps.
Mais rien n’oblige d’attendre cette
période. Au contraire. Se mettre
en quête d’un petit boulot plus
tôt, en hiver par exemple, permet
d’avoir un temps d’avance sur la
concurrence des autres jeunes
qui, eux aussi, souhaitent «taffer»
l’été. Tactique!

Quel job chercher?

C’est l’autre grande question à
se poser. Et là, tout dépend des
besoins et des aspirations du
jeune.

Si c’est juste pour se faire un
peu d’argent de poche pour finan-
cer (tout ou partie) un projet de
vacances ou un achat particulier,
ou pour éviter de passer une par-
tie de l’été à ne rien faire et en
profiter pour acquérir une petite
expérience professionnelle (mais
sans but précis), un job de ven-
deur de glaces, de loueur de péda-
los, d’hôtesse d’accueil dans un
festival, de livreur de fleurs ou en-
core de baby-sitter peut faire l’af-
faire. Pour autant que ce genre
de jobs d’été plaisent quand
même un minimum au jeune.

Par contre, si celui-ci a déjà les
idées claires sur son orientation
professionnelle (apprentissage ou
études académiques), il vaut alors
mieux viser d’emblée une entre-
prise en lien avec le métier et le
secteur d’activité concernés. Cela
lui permettra de capitaliser une
expérience, d’acquérir certaines
compétences et de se constituer
un début de réseau qui pourraient
lui être utiles le jour où il postu-
lera pour un vrai stage, apprentis-
sage ou emploi dans ces mêmes
métier et secteur.

Comment s’y prendre?

Internet (lire aussi l’encadré ci-con-
tre) et les réseaux sociaux sont
aujourd’hui incontournables en
matière d’emploi, notamment.
Mais il ne faut pas se contenter de
cela. Le réseau, au sens classique
du terme, est aussi utile. Il est
donc intéressant d’interroger son
entourage: les entreprises dans
lesquelles travaillent les parents,

les amis ou les voisins ont-elles
besoin de jeunes pour certaines
tâches durant l’été? Les camara-
des de classe, voire les profs,
ont-ils des «tuyaux»?

Démarcher physiquement et
directement les entreprises peut
aussi être utile: quid des sociétés
situées proches de son logement
ou celles qu’on fréquente habi-
tuellement (commerces, restau-
rants, cinémas, musées, etc.)?
Ne pas oublier non plus les Com-
munes et le Canton.

On peut aussi, et tout simple-
ment, réactiver les entreprises
dans lesquelles on a travaillé les
étés précédents. L’avantage avec
cette solution est que, si on a laissé
une bonne impression, se faire
réembaucher sera plus facile.

À noter que, pour éviter des
frais de transport ou de logement,
on privilégiera (si possible) les en-
treprises s i tuées proches
de son lieu de domicile.

Au niveau des dates, on es-
sayera de se montrer le plus sou-
ple possible (entre la fin de juin et
la fin d’août pour les écoliers et
j u s q u ’ à
la mi-septembre pour les étu-
diants à l’université), afin de se
rendre plus disponible et donc
plus intéressant vis-à-vis des em-
ployeurs.

Quelques conseils 
pour chercher
et trouver de quoi
se faire un peu 
d’argent et
une petite 
expérience 
professionnelle

Pour un jeune âgé de 15 à 18 ans, la durée quotidienne de travail ne doit pas dépasser celles
des autres employés de l’entreprise, et neuf heures au maximum. GÉRALD BOSSHARD

Le succès n’est que rarement le 
fruit d’un simple événement. Il est,
dans la plupart des cas, le résultat 
d’un processus. On ne gagne pas 
un tournoi de tennis du Grand 
Chelem par chance et sans de mul-
tiples années de travail ainsi que de

nombreuses privations. Une car-
rière, sportive ou non, se construit
à travers quelques sacrifices, en 
donnant le meilleur de soi-même 
chaque jour, tout en gardant une 
vision globale de ses objectifs.

La «chance» n’est qu’une ex-
cuse pour ceux qui souhaitent en 
trouver une.

En revanche, l’un des facteurs
clés du succès est l’opportunité, 
car c’est bien elle qui permet de 
concrétiser véritablement les
efforts d’une longue préparation. 
Par exemple, la possibilité de parti-

ciper à un tournoi international 
pour un sportif professionnel
ou l’opportunité de rencontrer le 
bon employeur pour un profes-
sionnel compétent sont des occa-
sions favorables pouvant avoir une
influence cruciale sur leur futur.

Et là réside la complexité. En
effet, le monde est riche en oppor-
tunités. Tous les jours, il y en a qui
nous permettent potentiellement 
de valoriser nos talents ou notre 
préparation. Les saisir n’est pas 
chose banale. Cela demande de 
vraies compétences: la capacité de

les générer, les identifier, les pré-
parer et, enfin, de les saisir!

Je me souviens encore de ce ca-
dre qui avait refusé de rencontrer 
un employeur de renom propo-
sant une remarquable perspective
de carrière car l’entretien devait 
avoir lieu à un horaire qui ne lui 
convenait pas. Il a probablement 
perdu la possibilité d’une évolu-
tion professionnelle car il n’a pas 
su identifier et valoriser à juste titre
cette opportunité.

Cette capacité à saisir une op-
portunité demande une bonne 

dose d’humilité. Ceux qui considè-
rent qu’on peut toujours s’amélio-
rer, apprendre, faire davantage
seront plus curieux intellectuelle-
ment et donc ouverts et à l’écoute
des autres. Ils développeront une 
attitude positive face à la décou-
verte et aux changements. Ceux 
qui possèdent davantage d’ego 
pourraient avoir tendance à pen-
ser qu’ils savent déjà tout et reste-
ront plus facilement étanches aux
opportunités, pensant n’avoir rien
à y gagner.

Dans la vie, tôt ou tard, chacun

d’entre nous sera (ou a été) face à 
cette opportunité qu’il faudra sai-
sir, peu importent les circonstan-
ces, tel un penalty dans un match 
de football. Mais pour réussir véri-
tablement (ou gagner le match), il 
faudra avoir été bien préparé à 
l’événement tout en faisant preuve
de professionnalisme et de luci-
dité.

L’opportunité n’est pas la rai-
son du succès, mais  le déclen-
cheur indispensable de celui-ci.

www.gancipartners.com

L’opportunité, élément déclencheur du succès
L’œil du pro

Vincenzo Ganci
Headhunter
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Petits boulots: ce que dit la loi
U À quel âge un jeune peut-il 
commencer à travailler?
Pour des travaux légers, l’âge 
minimum est fixé à 13 ans. Pour 
des travaux dangereux, l’âge est 
de 18 ans. Sauf pour les apprentis 
dans l’une des professions 
du bâtiment (impossible sinon 
d’apprendre un tel métier).

Le jeune peut-il occuper 
n’importe quel emploi?
Non. La Loi suisse sur le travail 
stipule que l’activité exercée par
le jeune ne doit pas nuire
à son intégrité physique, 
psychique et morale.

Doit-on conclure un contrat 
pour un simple job d’été?
Oui. Il doit s’agir d’un contrat
à durée déterminée (CDD).
La forme écrite est à privilégier.

Le document doit préciser, au 
minimum, la durée du job d’été, 
la fonction occupée et le salaire.

L’employeur doit-il déclarer
le jeune?
Oui. Il doit payer les diverses 
assurances sociales, comme
pour un employé «classique».

Quel est l’horaire de travail 
maximal que peut effectuer 
un jeune? Le travail de nuit 
est-il autorisé?
Pour un jeune âgé de 15 à 18 ans,
la durée quotidienne de travail ne 
doit pas dépasser celle des autres 
employés de l’entreprise, et neuf 
heures au maximum. Et la durée 
hebdomadaire de travail est de 
quarante-cinq à cinquante heures 
maximum, selon les cas. Jusqu’à
16 ans, un jeune ne peut pas 

travailler au-delà de 20 h et,
à partir de 16 ans, pas au-delà
de 22 h. Le travail de nuit, les 
dimanches et les jours fériés
est interdit.

Le patron peut-il rétribuer
le jeune employé à bien plaire?
Il n’y a pas de salaire minimum 
légal en Suisse. Si le secteur 
d’activité dans lequel travaille 
le jeune dispose d’une Convention 
collective de travail (CCT) et 
qu’elle prévoit des minima 
salariaux, l’employeur doit alors 
en tenir compte.

Le contrat peut-il être rompu? 
Aucune résiliation n’est prévue. 
Sauf s’il y a violation grave du 
contrat par l’une ou l’autre des 
parties ou si un délai de congé
est spécifié dans le contrat. F.B.

Sur le Net

Quelques sites utiles:
www.babvia.ch,
https://adosjob.ch
www.petitboulot.ch
www.ujobit.com
www.etujobs.ch/jobs
www.academicwork.ch
www.ciao.ch
hwww.coople.com
www.optioncarriere.ch
Sans oublier évidemment les 
grandes plateformes classiques 
(jobup.ch, jobscout24.ch, 
jobs.ch, anibis.ch, etc)
Pensez aussi aux sites internet 
des entreprises de votre 
canton, ainsi qu’à ceux des 
Communes et des institutions 
cantonales. F.B.
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