
Les sites des entreprises qui
engagent des étudiants
(formulaires en ligne)

● Sites de recherche de job

● Vente en magasin et boutique

● Grande Distribution

● Services Publics / Administration

● Animation

● Aide aux personnes / Baby-sitting

● Hôpitaux et Maisons de repos

● Tutorat / Soutien scolaire

● Call Center (télémarketing)

● Hôtesse d’accueil / Promoboy

● Nettoyage

● Ouvrier - Magasinier

● Restauration (Hotels, Restaurants, Cafés) 

● Divertissements / Parcs d’attraction

● Récolte de fonds pour ONG

● Les agences d’intérim

www.jeepbxl.be

http://www.jeepbxl.be/


Trouver un job-étudiant via

Les sites de recherche de job
Ces sites regroupent beaucoup d’o�res de job d’entreprises.
Tu peux également te créer une job alerte pour recevoir dans ta boîte mail les
nouvelles o�res.

SITES SPÉCIALISÉS POUR LE JOB ÉTUDIANT

➔ INFORJEUNES BRUXELLES : HTTPS://IJBXL.BE/JOBS-ETUDIANTS/

➔ STUDENT JOB: HTTPS://FR.STUDENTJOB.BE/JOB-DETE

➔ STUDENT.BE: HTTPS://WWW.STUDENT.BE/FR/JOBS-ETUDIANTS

SITES GÉNÉRALISTES (FAIRE UNE RECHERCHE “JOB ÉTUDIANT’)

➔ ACTIRIS: HTTPS://WWW.ACTIRIS.BRUSSELS/FR/CITOYENS/OFFRES-D-EMPLOI/

➔ Choisir « job étudiant » dans l’onglet « type d’o�res »

➔ INDEED: HTTPS://EMPLOIS.BE.INDEED.COM/BRUXELLES-EMPLOIS-JOB-ETUDIANT
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Trouver un job-étudiant dans la

Vente (magasin ou boutique)

Tâches
possibles

Profil
demandé

Conditions de
travail,

contexte de
travail

Conditions
d’accès Où chercher Quelques

pistes
Comment
postuler

VENDEUR,
CAISSIER ET

RÉASSORTISSEUR 
:
●Accueillir,

informer et
conseiller les
clients

●Réassortir les
rayons

●Etiqueter les
produits et
ranger le
stock

●Tenir la
caisse

●Assurer
l’ouverture et
la fermeture
de la
boutique

●Polyvalent
(il faut
souvent
travailler à
la caisse et
en rayon)

●Contact
clientèle

●Bonne
présentatio
n

●Souriant
●Patient
●Organisé
●Esprit

d’équipe
●Flexible

●Travailler
debout

●Travailler en
équipe

●Possibilité de
travailler le
week-end

●Horaires
variables

●Le
néerlandais
est un atout

●Pour
travailler à
la caisse, il
faut avoir 18
ans

LES GRANDES

ENSEIGNES
(magasins
« connus » de
vêtements,
chaussures,
jouets,
décoration,
bricolage,
livres, dvd,
droguerie,…)

● H&M
● C&A
● Inno
● Eram
● Casa
● Fnac
● Di
● Zeeman
● Brico
● Bart Smit
● Club
● IKEA
● …

Compléter un
formulaire en
ligne sur le site
de l’entreprise
ou s’inscrire
dans l’agence
intérim du
magasin (ex.
H&M travaille
avec Adecco) :
se renseigner
sur place ou sur
le site sur le
moyen le plus
adapté

LES PETITS

MAGASINS

Il en existe des
centaines.
Regarde
autour de toi
et/ou
renseigne-toi
sur le site de
Shop in
Brussels

Se présenter
sur place au
gérant avec
son CV

Magasins/boutiques

Tu trouveras des o�res de job ainsi que les entreprises qui recrutent sur le site:
https://be.fashionjobs.com/societesrecrutent/

Liens vers les grandes enseignes

Note : Dès que tu as complété un formulaire en ligne, il est nécessaire d’aller te
présenter sur place et y déposer ton CV (la lettre de motivation est un plus).

SPORT DIRECT 16 +/- (en fonction de l’expérience)

● http://sportsdirect.talentfinder.be/fr/self-application.aspx
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Tu peux également t’inscrire dans l’agence intérim Startpeople qui recrute pour sportsdirect. N’oublie
pas de te rendre sur place et de les relancer pour montrer ta motivation!

● https://www.startpeople.be/fr/travailler-pour-des-marques-fortes/sdil

PRIMARK

● https://be.emploi.primark.com/

H&M 16 +

● https://career.hm.com/content/hmcareer/fr_be/student/student/student.html

Tu peux aussi t’inscrire à l’agence interim Adecco :

● https://www.adecco.be/fr-be/o�res-a-la-une?utm_source=website&utm_medium=homeba
nner&utm_campaign=topwerkgevers-home-banner

INNO

● https://services.inno.be/fr/jobs

ou aller sur place « service clientèle » et compléter le formulaire
+ prends ton cv avec photo

CASSIS

● https://www.cassis.be/fr/recrutement/c-car.html?page=1&cp_search=5e4bbad5572ed9d33e
5fb64e

CELIO
● https://celio-talents.com/

JENNYFER

● https://jobs.jennyfer.com/fr

JBC
● https://jobs.jbc.be/fr/travailler-chez-jbc/jobs-d-etudiants-2

DOD
● https://www.dod.be/contact.html

FNAC - VANDENBORRE
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● https://ourjobs.fnacvandenborre.be/careers?categoryName=Student%20Jobs&lang=fr

HEMA 16+

● https://jobs.hema.com/fr-be

Via l’agence interim (Randstad, ASAP)
Déposer CV sur place

MEDIA MARKT

● https://www.mediamarkt.be/fr/shop/jobs.html

Via agence intérim Synergie
Compléter formulaire en ligne – ou aller sur place !

DI 16+

● https://jobs.di.be/fr/vacatures/c/etudiant-5975/index.aspx

Compléter le formulaire en ligne
S’inscrire auprès de l’agence d’intérim Manpower

LEONIDAS 16+

● https://www.leonidas.com/be_fr/contact

Possibilité de travailler en magasin ou à l’usine
S’inscrire en ligne ET/OU déposer le CV sur place

NEUHAUS

● https://www.neuhauschocolates.com/fr/doormat/careers/jobs/

KRUIDVAT 16+

● https://www.travaillerchezkruidvat.be/job-d-%C3%A9tudiant.html

CASA 16+
● https://be.casashops.com/fr/o�res%20d'emploi/

Se présenter et déposer son CV en magasin

ACTION

● https://be.action.jobs/fr/1-12?switch-lang=1

Tu peux aussi t’inscrire dans l’agence interim Randstad et Agilitas

ZEEMAN

● https://www.travaillerchezzeeman.be/job-etudiant
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Compléter formulaire en ligne (copier – coller le lien sur le net)

WIBRA
● https://wibra.eu/fr/o�res-demploi/

TOM & CO 16+

● https://www.tomandco.com/fr/content/15-jobs

Se présenter et déposer son CV en magasin

Compléter le formulaire en ligne
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Trouver un job-étudiant dans la

Grande distribution

Tâches
possibles

Profil
demandé

Conditions de
travail,

contexte de
travail

Conditions
d’accès Où chercher Quelques

pistes
Comment
postuler

CAISSIER ET

RÉASSORTISSEUR

:
●Réassortir

les rayons
●Etiqueter

les
produits et
ranger le
stock
●Tenir la

caisse

Voir aussi
MAGASINIER

●Polyvalent
(il faut
souvent
travailler à
la caisse et
en rayon)
●Contact

clientèle
●Bonne

présentatio
n
●Souriant
●Patient
●Organisé
●Esprit

d’équipe
●Flexible

● Travailler
debout

● Travailler
en équipe

● Possibilité
de
travailler le
week-end

● Horaires
variables

●Le
néerlandais
est un atout

●Pour
travailler à la
caisse, il faut
avoir 18 ans

LES GRANDES

CHAINES DE

SUPERMARCHÉS

Colruyt, Lidl,
Aldi,
Carrefour,
Delhaize,
Match,…

Compléter le
formulaire en
ligne sur le site
des grandes
chaines et
se présenter
sur place
avec son cv
pour le
remettre au
gérant.

LES PETITS

SUPERMARCHÉS

Carrefour
Express,
Delhaize
Proxy, etc.

Se présenter
sur place
avec son cv
pour le
remettre au
gérant

Liens vers les grandes chaînes de supermarchés

Rappel : Dès que tu as complété un formulaire en ligne, il est nécessaire d’aller te
présenter sur place en demandant à rencontrer le gérant afin de lui donner ton CV
personnellement (la lettre de motivation est un plus).

DELHAIZE 16+

● https://jobs.delhaize.be/fr/o�res-emploi/

Aller déposer son CV sur place auprès du directeur ou de la personne en
charge du recrutement !

CARREFOUR 18 +

● https://belgiumjobs.carrefour.eu/go/Students/4159001/

Compléter les formulaires et aller les déposer sur place !

COLRUYT 16+
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● https://jobs.colruytgroup.com/fr/vacatures/jobs-pour-%C3%A9tudiants

Compléter le formulaire en ligne ou l’imprimer et le déposer sur place !

LIDL 16+

● https://www.travaillerchezlidl.be/fr/2485.htm

S’inscrire en ligne ET aller déposer son CV sur place !

ALDI

● https://www.aldi.be/fr/jobs/Etudiants.html

MATCH
● https://www.supermarche-match.be/be-fr/jobs

Compléter le formulaire et aller le déposer en magasin

CORA

● https://www.cora.be/fr/5/a-propos-de-cora/jobs

Aller chercher un formulaire à l’accueil et le compléter

DELITRAITEUR 18+

● https://delitraiteur.com/jobs-dans-nos-magasins/

Aller déposer le CV en magasin

MAKRO/ METRO 16+

● https://www.startpeople.be/fr/travailler-pour-des-marques-fortes/makro-metro-etudiants
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Trouver un job-étudiant dans un

Service Public / Administration

Tâches
possibles

Profil
demandé

Conditions
de travail,

contexte de
travail

Conditions
d’accès Où chercher Quelques

pistes
Comment
postuler

●Accueillir et
orienter les
clients, le
public
●Répondre

au
téléphone
●Trier et

classer des
documents
●Utiliser

Word et
Excel
●Encoder

des
données

●Souriant
●Serviable
●Poli
●Organisé
●Rigoureux
●Attentif aux

consignes

●Horaire de
jour (entre
8h et 17h)
●Rester assis

toute la
journée,
devant un
ordinateur

●Le
néerlandais
est un atout
●Des

connaissanc
es en
bureautique
sont un
atout

Toutes les
sociétés
(magasins,
hôpitaux,
services
publics,…) ont
un service
administratif

LES
GRANDES
ENTREPRISE
S (banques,
assurances,
etc.)

Se
renseigner
directement
sur le site
internet de
l’entreprise o
u du Service
public. Il y a
très souvent
un lien pour
postuler
(rubrique
« emploi » ou
« nous
rejoindre »,…)

LES
SERVICES
PUBLICS
(SPRB,
Cocof,
communes,
etc.)

Liens vers quelques Administrations et Services publics

BPost > 17 +

● http://career.bpost.be/fr/travailler-en-tant-qu%C3%A9tudiant

ou via l’agence interim startpeople

https://bpost-student.startpeople.be/fr

SNCB > 18 +

● https://jobs.infrabel.be/HRRail/go/Etudiants/960102/

CPAS de BRUXELLES

● http://cpasbxl.brussels/?p=105

Ou regarde à la rubrique job du CPAS de ta commune

COMMUNES

● Anderlecht: https://www.anderlecht.be/fr/emploi

● Koekelberg: https://www.koekelberg.be/w/index.php?cont=2873&lgn=1&work=

● Ixelles: https://jobs.ixelles.be/fr/self-application.aspx

● Schaerbeek: https://www.1030.be/fr/content/gestion-des-candidatures
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Ou regarde à la rubrique job du site internet de ta commune

BRUXELLES PROPRETÉ

Candidature entre février et mars!

● https://www.arp-gan.be/fr/travailler.html

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

● https://brujobs.irisnet.be/fr/news/travaillercommetudiantausprbpendantlesvacance
sdtvoicicommentfaire1423214851

SPF FINANCES

● https://www.jobfin.be/fr/jobs-etudiants
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Trouver un job-étudiant dans l’

Animation

! Pour certains jobs étudiants comme animateur, un Brevet d’animateur est requis. En
suivant ce lien tu trouveras la liste des organismes de formation qui délivrent ce brevet

> >> http://www.centres-de-vacances.be/?id=62

Tâches
possibles

Profil
demandé

Conditions
de travail,

contexte de
travail

Conditions
d’accès Où chercher Quelques

pistes
Comment
postuler

●Encadrer
des
groupes
d’enfants
ou de
jeunes
durant les
temps de
loisir
(vacances
scolaires,
we,
après-midi
, soirée)
●Proposer

des
activités
sportives,
culturelle,
artistique,
ludiques.

●Sérieux
●Responsa

ble
●Mature
●Sociable
●Créatif
●Dynamiq

ue
●Pouvoir

gérer un
groupe

●Horaire po
ssible de
7h à 18h
(garderie) 
●Travailler

en équipe

●La plupart
du temps
avoir 18
ans
●Disposer

d’un brevet
d’animatio
n
●Pouvoir

fournir un
certificat
de bonne
vie et
mœurs

Auprès du
SERVICE DES

ACTIVITÉS

EXTRASCOLAIRE

S DES

DIFFÉRENTES

COMMUNES de
Bruxelles

Chercher
sur
internet
de sa
commune

Remplir un
formulaire
en ligne ou
contacter
directement
le service de
sa
commune

Sur les SITES ET

SERVICES

SPÉCIALISÉS

dans le
domaine

●Roeland
VZW
●IDEJI
●Les

stations
de Plein
air
●Action

Sport
●Vacances+
●Cemôme
●Toboggan
●…

Compléter le
formulaire
en ligne sur
leur site ou
prendre
contact
avec la
personne
qui s’occupe
du
recrutement
en se
renseignant
sur leur site.

Liens vers quelques centres et services spécialisés

CEmôme ASBL (Saint-Gilles) > 18+

● https://www.cemome.be/jobs/jobistes-saisonniers/

JEUNESSE A BRUXELLES > 18+

● http://www.jeunesseabruxelles.be/site/activites-de-vacances/o�re-demploi/

IDEJI > 18+  / avec Brevet ou Expérience

● https://www.ideji.be/animations/fr/
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LES STATIONS DE PLEIN AIR (Parc Parmentier) > 18+

● http://www.parcparmentier.be/recrutement.html

VACANCES +    > 16+  / avec Brevet

● https://www.vacancesplus.be/inscriptions-pour-animer/

TOBOGGAN  > 18+

● http://www.tobogganasbl.be/animateurs/

ROELAND VZW   > Animation visant la promotion des langues (18+ pour l’animation/16+ pour

logistique (cuisine ou entretien)

● https://www.roeland.be/fr/b%C3%A9n%C3%A9voles

KIDDY CLASSES > Brevet  /  Etude dans le domaine - stage en immersion

● http://www.kiddyclasses.net/home3.asp?ClubID=62&LG=FR

ACTIONS SPORT > 17+

● https://www.bruxellestempslibre.be/organisme/action-sport/

> Animation sportive

ADEPS  > 18+   / Moniteur Sportif ou Titre en éducation physique

● http://www.adeps.be/index.php?id=4127

WINDBAG (Animation, monteur/démonteur)

● http://www.windbag.be/index.php/contact/o�re-d-emploi-stages

OCARINA (JEUNESSE & SANTE)

● https://ocarina.be/nos-animateurs/

CENTRE DE VACANCES

● http://www.centres-de-vacances.be/

AMO Le TOUCAN > https://amoletoucan.be/
Envoyer sa candidature par mail à :

● letoucan.asbl@skynet.be

Au service jeunesse/accueil temps libre (ATL) de ta commune

https://www.bruxellestempslibre.be/accueil-temps-libre/
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Trouver un job-étudiant dans le secteur de l’

Aide aux personnes ou le
Baby-sitting

Tâches possibles Profil
demandé

Conditions de
travail,

contexte de
travail

Où chercher Comment postuler

●S’occuper d’enfants à
domicile l’après-midi,
le soir, le week-end ou
durant les vacances
scolaires.
●Les tâches sont

variables et
dépendent de l’âge
des enfants : aller les
chercher à l’école et
les surveiller, préparer
et donner les repas,
donner le bain,
organiser des jeux,
aider aux devoirs,
gérer le coucher.

●Sérieux
●Responsable
●Mature
●Sociable

● Travailler
à domicile

● Horaires
de jour, de
soirée ou
de nuit

DANS TON RÉSEAU

(famille, amis,
connaissance)

Prendre contact
avec les
personnes de ton
entourage qui ont
des enfants,
utiliser le bouche
à oreille

SUR LE SITE DE LA

LIGUE DES FAMILLES

(à noter : La
Ligue propose
aussi une
formation de
baby-sitter)

S’inscrire sur le
site de la Ligue
des Familles :

SUR DES SITES

SPÉCIALISÉS

Consulter les
petites-annonces
sur : yoopies.be,
www.care.com

Liens vers quelques services spécialisés

● LISTMINUTE > Plateforme pour proposer ses services (babysitting, jardinage,
nettoyage, montage de meubles,..)

https://listminut.be/fr/job-etudiant

● BSIT > Application pour proposer ses services de Babysitting

https://bsit.com/sitters/

● LA LIGUE DES FAMILLES (HAPPY SITTING) > Baby-sitting
https://www.laligue.be/Public/babysitting/

● YOOPIES
http://yoopies.be/annonces

● TENDEA > Aide aux personnes (baby-sitting, petits travaux, etc.)
https://www.care.com/fr-be/

↑ Retour à la table des matières © JEEP 2022

https://listminut.be/fr/job-etudiant
https://bsit.com/sitters/
https://www.laligue.be/Public/babysitting/
http://yoopies.be/annonces
https://www.care.com/fr-be/


Trouver un job-étudiant dans les

Hôpitaux et Maisons de repos

● ARMONEA > Maison de repos

https://www.armonea.be/fr/jobs

● HÔPITAL ERASME

https://jobs.erasme.ulb.ac.be/index.aspx

https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/vous-etes-etudiant

● HÔPITAUX IRIS SUD

http://www.his-izz.be/fr/hopitaux-iris-sud/emplois_11

● CHU BRUGMANN

http://www.chu-brugmann.be/fr/job/student.asp
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Trouver un job-étudiant dans le

Tutorat / Soutien scolaire
SCHOLA ULB > 18 +

● https://schola-ulb.e�cy.cloud/crm/guest?app=Schola&page=form.htm

MY SHERPA  >

● http://www.mysherpa.be/

KEL PROF  >

● https://www.kelprof.com/

SUPERPROF  >

● https://www.superprof.be/donner-cours-particuliers/?gclid=EAIaIQobChMIzrC1xZ_d5wIV0-FRC
h3SeAM8EAAYASAAEgIy3vD_BwE

MEDIATION SCOLAIRE DE KOEKELBERG

● https://www.koekelberg.be/w/index.php?cont=2873&lgn=1&work=

● Envoyer sa candidature par email

Bénévolat avec défraiement

REUSSIT SCHOOL

● https://www.reussitschool.be/recrutement/

ADMITIS  -> pour les étudiants du supérieur

● http://enseignants.admitis.be/

LES MAISONS DE QUARTIER

● http://www.lesmaisonsdequartier.be/

COURS à DOMICILE (CAD)

● http://www.cadcoursadomicile.com/?q=node/67

TUTTI FRUTTI

● https://tutti-frutti.be/travailler-chez-tutti-frutti/

Cherche des professeurs de langue (Néerlandais, arabe, chinois …)

EDUCADOMO  >

● http://www.educadomo.be/fr/devenir-coach
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Haut du document

Trouver un job-étudiant dans un

Call-Center ou une

Société de (télé)Marketing

Tâches
possibles

Profil
demandé

Conditions de
travail,

contexte de
travail

Conditions
d’accès

Où
chercher

Quelque
s pistes

Comment
postuler

●Travailler au
téléphone

●Répondre
aux appels
des clients
pour les
orienter vers
le bon
service,
répondre à
leurs
questions.

●Appeler des
clients pour
leur vendre
un produit
ou faire un
sondage,
une
enquête.

●A l’aise
au
téléphon
e
●Contact

clientèle
●Bonne

élocution
●Poli
●Gestion

du stress

●Travailler
assis toute
la journée
au
téléphone
devant un
ordinateur
dans un
espace
ouvert avec
d’autres
étudiants
●Horaires

irréguliers,
éventuellem
ent le soir et
le week-end

●18 ans
min.
●Le

néerlandai
s est un
atout

SERVICE

APRÈS-VENTE

des
entreprise
s

Prendre contact avec
la personne qui
s’occupe du
recrutement des
étudiants en se
renseignant sur le site
de l’entreprise

Certaines
SOCIÉTÉS

SONT

SPÉCIALISÉES

dans le
domaine

● IPG
Group

●
Phoneco
m

●
Agences
intérim
(tempot
eam,
startpeo
ple,...)

● …

Compléter
le
formulaire
en ligne sur
le site de
l’entreprise

Liens vers des Call-centers et Sociétés de télémarketing

IPG Group

● http://www.ipg-callcenter.be/fr/jobs-call-center-fr/o�res-emploi-bruxelles-liege/page/2/

PHONECOM

● http://phonecom.be/index.php/recrutement/

OPINIONS.BE > Société de sondages (gagner de l’argent en donnant son opinion)

● http://www.opinions.be/

↑ Retour à la table des matières © JEEP 2022

http://www.ipg-callcenter.be/fr/jobs-call-center-fr/offres-emploi-bruxelles-liege/page/2/
http://phonecom.be/index.php/recrutement/
http://www.opinions.be/


Trouver un job-étudiant dans l’évènement

Hôtesse d’accueil / Promo-boy

Tâches
possibles

Profil
demandé

Conditions
de travail,

contexte de
travail

Conditions
d’accès

Où
chercher

Quelques
pistes

Comment
postuler

●Représenter
la société lors
de di�érents
événements
(salons,
portes
ouvertes,
fêtes du
personnel,
séminaires, …)
●Accueillir,

orienter et
informer les
clients
●Gérer le

vestiaire
●Distribuer des

flyers pour
faire la
promotion
d’une marque,
d’un produit,
d’un
événement
●Distribuer et

faire goûter un
nouveau
produit

●Bonne
présenta
tion
●Bonne

élocution
●Sociable
●Souriant
●Contact

clientèle
●Flexible

●Prestation
s
ponctuelle
s en
fonction
des
besoins de
l’entreprise
(pas de
contrat
« fixe »
avec des
horaires
réguliers)
●Travailler

debout
●Possibilité

de
travailler
le soir ou
le
week-end
●Possibilité

de
travailler
en dehors
de
Bruxelles

●Il faut
souvent
être
bilingue.
●Toute

autre
langue
est un
atout.
●Le

permis
de
conduire
et une
voiture
sont des
atouts

Il existe
des
sociétés
spécialisé
es dans le
domaine

●People4you
● Think&Go
●Monsterscor

e
●Exception 2
●G4S Event
● Doble You

Agency
●Agence C
●Ta Bas Co
●Yes sir
●ProTéine
●Mao
●SRX
●City One
● …

Compléter
le
formulaire
en ligne
sur le site
de
l’entreprise

>>  Il faut généralement joindre une photo d’identité et une photo de la tête aux pieds.
ATTENTION : Veille à choisir une photo correcte !

Liens vers quelques agences

PEOPLE 4 YOU 16+

● http://www.people4you.be/fr/inscrire.html

PROMO SAPIENS 16+

● https://www.promosapiens.be/jobs/

ELITE EVENTS
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● https://www.elite-events.be/fr/jobs-fr/

TABASCO PEOPLE 18+

● http://www.tabasco-people.com/Tabasco_People/Rejoignez_notre_equipe.html

AGENCE C >  18+

● http://www.agence-c.be/fr/o�res-d-emploi

DOUBLE YOU >  18+

● http://www.w-doubleyou.be/postulerfr.aspx

G4S 18+

● https://www.g4s.com/fr-be/jobs

SARAWAK

● https://sarawak.careersite.be/fr/emplois/tudiants/?filter=690

MAOS 18+

● http://www.maos.be/index.php?page=inscriptio&lng=fr

CITY ONE 18+

● http://cityone.be/fr/

FLUXOLOGY

● http://www.fluxology.be/fr/Jobs

EXCEPTION²

● http://www.exception2.be/

GOLAZO Évènements sportifs

https://www.golazo.com/belgium/fr/jobs/
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Trouver un job-étudiant dans le

Nettoyage

Tâches
possibles

Profil
demandé

Conditions de
travail, contexte

de travail

Conditions
d’accès

Où
chercher

Quelques
pistes

Comment
postuler

●Nettoyer
les
surfaces
(sols,
bureaux,
vitres,
toilettes)
●Trier et

vidanger
les
poubelle
s

●Soigneux
●Organisé
●Minutieux
●Rapide
●Dynamiqu

e

●Divers lieux de
travail possibles :
bureaux, sites
industriels,
hôpitaux,…

●Avec ou sans
produits et
machines
(aspirateur,
monobrosse,
lustreur)

●Souvent des
contrats à temps
partiels (pas
d’horaires
complets)

●Pendant ou en
dehors des heures
de bureau : entre
6h et 22h

●Travailler debout

Dans
certains
cas, il
faut
pouvoir
fournir un
certificat
de bonne
vie et
mœurs

Il existe
des
sociétés
spécialisé
es

●Euroclean
● Gom
● Laurenty
● ISS
●Hôpitaux Iris

Sud
● …

Compléter
le
formulaire
en ligne sur
le site de
l’entreprise

Liens vers quelques entreprises de nettoyage

EUROCLEAN 16+

● https://www.eurocleanservices.be/jobs/

FACILICOM

● https://www.facilicom.be/fr/etudiant-jobiste-chez-%E2%80%A8facilicom

LAURENTY

● https://www.laurenty.com/jobs/

BELCCO
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● http://www.belcco.be/

ISS  >

● https://www.issjob.be/o�res-d-emploi/o�re-d-emploi_candidature_spontanee_etudiant_bru
xelles_663404_41.html

APS CLEANING  >

● http://www.apscleaning.be/

JETTE CLEAN  >

● https://www.jette-clean.be/fr
● Poser sa candidature par email :  jetteclean@jette-clean.be

KÖSE CLEANING  >

● https://www.kosecleaning.be/job/

ATALIAN  >

● https://atalian.be/carrieres/opportunites-demploi/?lang=fr

↑ Retour à la table des matières © JEEP 2022

http://www.belcco.be/
https://www.issjob.be/offres-d-emploi/offre-d-emploi_candidature_spontanee_etudiant_bruxelles_663404_41.html
https://www.issjob.be/offres-d-emploi/offre-d-emploi_candidature_spontanee_etudiant_bruxelles_663404_41.html
http://www.apscleaning.be/
https://www.jette-clean.be/fr
mailto:jetteclean@jette-clean.be
https://www.kosecleaning.be/job/
https://atalian.be/carrieres/opportunites-demploi/?lang=fr


Trouver un job-étudiant dans la

Restauration / HORECA
(HORECA = HOtels, REstaurants, CAfés)

Tâches
possibles

Profils
demandé

Conditions
de travail,
contexte
de travail

Conditions
d’accès

Où
chercher

Quelques
pistes

Comment
postuler

SERVEUR :
●Accueillir

et
conseiller
les clients
●Prendre

les
comman
des
●Encaisser

l’argent
●Servir et

débarras
ser les
tables

PLONGEUR :
●Faire la

vaisselle
●Nettoyer

la cuisine
●Sortir les

poubelles

COMMIS DE

CUISINE :
●Assister

le
cuisinier
●Préparer

les
sandwich
s, les
hamburg
ers, les
salades,…

●Polyvalen
t (il faut
souvent
travailler
en salle
et en
cuisine)
●Souriant
●Serviable
●Contact

clientèle
●Propre

sur soi
●Habile
●Flexible

et
disponibl
e
●Pouvoir

gérer le
stress
●Esprit

d’équipe

●Travailler
debout
●Travailler

en équipe
●Possibilité

de
travailler
en soirée
ou la nuit
●Horaires

coupés et
variables

●Le
néerlandais
ou l’anglais
est souvent
un atout

LES

GRANDES

CHAÎNES DE

FAST-FOOD

Quick, Pizza
Hut, Mc
Donald,
Tonton Chami,
Lunch Garden,
Hector
Chicken,…

Compléter
le
formulaire
en ligne
sur le site
de
l’entreprise

LES

SANDWICHERIES

Panos,
Subway,
Exki, Pulp,
Délifrance,…

●Pour les
grandes
enseigne
s :
compléte
r le
formulair
e en ligne
sur le site
de
l’entrepris
e
●Pour les

petits
commerc
es : se
présenter
avec son
cv sur
place au
gérant

LES

GLACIERS,
GAUFRIERS,
CRÊPERIES

Häagen-Daz
s, les délices
de Capoue,
Australian
Home Made
Ice Cream,
Belgaufra,….

LES CAFÉS,
LES SALONS

DE THÉ, LES

BRASSERIES,
LES

RESTAURANT

S

Il en existe
des milliers
à Bruxelles :
regarde
autour de toi
et/ou
renseigne-to
i sur le site
de Shop in
Brussels

Se
présenter
au gérant
sur place
avec son
cv
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Liens vers les grandes enseignes
Rappel : une fois que tu as envoyé un formulaire complété, il est toujours nécessaire d’aller sur place
te présenter au gérant et lui donner ton CV.

QUICK >   16+
● https://www.quick.be/fr/carrieres

MC DONALD >  16+
● https://www.mcdonalds.be/fr/emploi

PIZZA HUT >
● https://www.pizzahut.be/fr/jobs

EXKI >
● https://www.exki.be/fr/travailler-chez-exki

BURGER KING >

● https://jobs.burgerking.be/fr

HECTOR CHICKEN >  18+
● http://hector.be/job

TONTON CHAMI >
● http://tontonchami.com

O TACOS >
● https://o-tacos.com/fr/

LES DÉLICES DE CAPOUE (glacier) >   16+
● http://www.capoue.com/contact

> Envoyer sa candidature CV et LM à info@capoue.com

AUSTRALIAN  ICE  CREAM >
● http://www.australianice.be/fr/jobs.html
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LE PAIN QUOTIDIEN >
● https://www.lepainquotidien.com/be/fr/careers/

>  Envoyer sa candidature par mail à : hr@lepainquotidien.be

DOMINO’S PIZZA > 18+
● http://dominosjobs.be/fr

PAUL >
● http://www.paul-belgium.be/fr/recrutement

> Aller se présenter et poser sa candidature en boutique

HÄAGEN DAZS >  18+
● https://www.haagen-dazs.be/shop/search

> Aller se présenter et poser sa candidature en boutique

LUNCH GARDEN >
● https://www.lunchgarden.be/fr/student-work

FOOD MAKER >  16+
● https://foodmaker.be/v4/?pagina=vacatures

Livraison de commandes/bikers

● Avoir + 18 ans, vélo/scooter, un smartphone
● Etre flexible et sportif

Tu n’es pas salarié mais freelance ou P2P, tu es payé à la course et avec les pourboires.
Renseigne-toi bien sur les conditions et les risques (assurances,...)

DELIVEROO >  18+/vélo

● https://riders.deliveroo.be/fr/apply

UBER EATS >  18+/vélo ou scooter

● https://www.uber.com/be/fr/deliver/8

TAKE AWAY >  18+/vélo

● https://www.takeaway.com/drivers/fr/be/
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Trouver un job-étudiant dans le

Divertissement
(Cinéma, Parcs d’attraction, Musées,...)

KINEPOLIS  >

● http://kinepolis.be/fr/travailler-kinepolis

UGC  >

● https://www.ugc.be/metiers-recrutement.html

WALIBI  > POSTULER ENTRE FÉVRIER ET MARS !

● https://www.walibi.be/fr/jobs

PAIRI DAIZA >

● https://www.pairidaiza.eu/fr/postuler-pairi-daiza

BOZAR  >

● https://www.bozar.be/fr/static-pages/118641-emplois-stages-benevolat

MUSEES BRUXELLOIS  >

● http://www.brusselsmuseums.be/fr/job.php

KOEZIO >

● https://careers.werecruit.io/fr/koezio

ESCAPE ROOM

● https://escaperush.com/

Haut du document
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Trouver un job-étudiant en usine

Ouvrier, Magasinier

Tâches
possibles

Profils
demandé

Conditions
de travail,

contexte de
travail

Conditions
d’accès

Où
chercher

Quelques
pistes

Comment
postuler

MAGASINIER :
●Travailler

dans un
stock, un
entrepôt

●Porter des
charges

●Réception
ner, trier,
stocker,
préparer,
charger
décharger
,
transporte
r et
envoyer
des
marchand
ises

●Attentif
aux
consignes
et à la
sécurité
●Organisé
●Rigoureux
●Méticuleu

x
●Bonne

condition
physique

●Travail
physique

●Horaires
variables

●Parfois tôt
le matin
(dès 6h)

●Possibilité
de travailler
avec des
machines :
transpalette
, élévateur,…

●Travailler
en équipe

● Avoir 18
ans

●LES

SUPERMARCH

ÉS

> voir
Grande
distribution

●Colruyt
●Lidl
●Aldi
●Carrefo

ur
●Delhaiz

e
● Match
● …

Compléter le
formulaire en
ligne sur le
site de
l’entreprise
ET
directement
sur place
dans le
supermarché

●LES USINES

ET

ENTREPÔTS

Il en existe des centaines
à Bruxelles. Prendre
contact avec la personne
qui s’occupe du
recrutement des étudiants
en se renseignant sur le
site de l’entreprise (voir le
site des Pages d’Or).OUVRIER :

●Travailler à
la chaîne
●Empaquet

er,
assembler
monter,
démonter

●Attentif
aux
consignes
et à la
sécurité

●Organisé
●Rigoureux
●Méticuleux
●Patient
●Bonne

condition
physique

● Travail
répétitif

● Travail
physique

● Travailler
debout

● Horaires
variables :
parfois tôt
(dès 6h)
ou tard
(jusque
22h)

>>>   Prends contact avec la personne qui s’occupe du recrutement des étudiants en
se renseignant sur le site de l’entreprise :

https://www.pagesdor.be/

Haut du document
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Trouver un job-étudiant dans l’aide humanitaire

Récolte de fonds pour les ONG

Tâches
possibles

Profils
demandé

Conditions
de travail,

contexte de
travail

Conditions
d’accès

Où
chercher

Quelques
pistes

Comment
postuler

●Recruter
des
donateurs 
: accoster
les
passants,
leur
présenter
l’ONG, les
sensibiliser
à la cause
et les
convaincre
de la
soutenir
en versant
une
somme
d’argent.

●A l’aise à
l’oral
●Bonne

communic
ation
●Contact

clientèle
●Souriant
●Persuasif
●Déterminé
●Patient
●Dynamiqu

e et
enthousias
te
●Flexible

●Travailler
debout
●Travailler

dans la rue
(sous la
pluie, dans
la
chaleur,…)
●Dans

certains
cas, faire
du
porte-à-po
rte
●Horaires

variables
●Lieux de

travail
variables

●Avoir 18 ans
●Le

néerlandais
est un atout
●Toute autre

langue est
un atout

Sur les
SITES DES

ONG

Oxfam,
Unicef, La
Croix
Rouge,
WWF, Child
Focus,
MSF,…

Compléter
leur
formulaire
en ligne

Certaines
SOCIÉTÉS

SPÉCIALISÉES

travaillent
en
collaborati
on avec
les ONG et
s’occupen
t à leur
place du
recruteme
nt des
étudiants

●Activate
●ONG

Conseil
● …

Compléter
le
formulaire
en ligne
sur le site
de ces
sociétés

Liens vers quelques ONG
ACTIVATE > clients : Oxfam, Hello Fresh, Cliniclowns,…

https://fr.activate.be/job-etudiant/
ONG CONSEIL > missions de récolte de fonds pour di�érents clients

https://www.ongconseil.be/nos-postes/

AMNESTY INTERNATIONAL

https://www.amnesty.be/travailler-amnesty/jobs-stages-volontariats/jobs/recrutement
GREENPEACE >

https://www.greenpeace.org/belgium/fr/o�res-demplois-chez-greenpeace/

WWF

https://wwf.be/fr/jobs/
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Haut du document
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Trouver un job-étudiant via

Les agences d’intérim
➔ INSCRIS-TOI EN LIGNE MAIS RENDS-TOI SUR PLACE POUR TE PRÉSENTER ET TE FAIRE CONNAÎTRE

➔ N’HÉSITE PAS À LES RELANCER RÉGULIÈREMENT POUR MONTRER TA MOTIVATION!

LES GROSSES INTÉRIMS = PLUSIEURS AGENCES SUR BRUXELLES.
CES INTÉRIMS CONCERNENT UN PEU TOUS LES PROFILS.

Adecco >> ONGLET ÉTUDIANT

https://www.adecco.be/fr-be/etudiants-et-starters

UN DES LEADERS DU MARCHÉ DE L’INTÉRIM. FAIT DANS UN PEU TOUS LES DOMAINES.

PAS MAL DE FONCTION DANS LA VENTE (EXEMPLE : H&M)

Manpower https://www.manpower.be/fr/etudiants

5 GRANDS SECTEURS :

OFFICE (FONCTIONS ADMIN, MAIS TRÈS QUALIFIÉES)/ CONTACT CENTER (TÉLÉCOM ET CALL-CENTER)/ INDUSTRY (FONCTIONS

MANUELLES – OUVRIERS)/ LOGISTIC (TRANSPORT, TRAVAIL EN ENTREPÔT, …)/ HORECA & EVENTS (HORECA, TOURISME, LOISIRS)

Randstad >> ONGLET ÉTUDIANT

https://www.randstad.be/fr/candidats/pour-etudiants

UN DES LEADERS DU MARCHÉ DE L’INTÉRIM.

15 SPÉCIALISATIONS: : ART - CALL FORCE - CONSTRUCT - CROSS BORDER STAFFING – DIVERSITY -
FINANCE - HIGH TECHNICS - HORECA - LOGISTICS - MEDICAL – OFFICE - PUBLIC SECTOR - RETAIL & PROMO - SPORT -
TRANSPORT

Sd Worx >> ONGLET ÉTUDIANT

https://www.sdworxsta�ng.be/fr-be/emploi/etudiant/6/

UN INTÉRIM GÉNÉRAL (UN PEU TOUS LES PROFILS/DOMAINES) + 2 BUREAUX SPÉCIALISÉS : MÉDICAL/ PARAMÉDICAL -
CONSTRUCTION

Tempo Team >> ONGLET ÉTUDIANT

https://www.tempo-team.be/fr/etudiants

5 SPÉCIALISATIONS:
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INDUSTRY (PROFILS: MANOEUVRES / MAGASINIERS / NETTOYEURS / EMBALLEURS / …)/ CONTACT CENTER (PROFILS : TÉLÉVENDEUR

OU OPÉRATEURS / ENQUÊTEURS / HELPDESK / RÉCEPTIONNISTE / …)/ MÉDICAL/ HORECA / OFFICE (PROFILS : SECRÉTARIAT /
ADMIN / VENTE).

POUR LE SECTEUR OFFICE, 4 BUREAUX SPÉCIALISÉS SUR BRUXELLES : LOUISE – UCCLE – WOLUWE - BRUXELLES CENTRE (DE

BROUCKÈRE)

Start People >> ONGLET ÉTUDIANT

https://www.startpeople.be/fr/travailler-comme-etudiant

PAS DE SPÉCIALISATION, MAIS TRAVAIL PRINCIPALEMENT AVEC DE GROSSES SOCIÉTÉS (LA POSTE / ISS / AUDI)

Unique Interim >> ONGLET ÉTUDIANT

https://www.unique.be/fr/je-cherche-du-travail/jobs-etudiant

3 GRANDS SECTEURS : OFFICE (PROFILS: COMMERCIAL ET ADMIN)/ TECHNICUM (TRAVAUX MANUELS –
TECHNIQUES ET INDUSTRIELS)/ CALL-TEAM (CONTACT-CENTER)

Daoust Interim

https://www.daoust.be/fr/candidats/emploi-job-etudiant/

2 AGENCES SUR BRUXELLES = DE BROUCKÈRE ET LOUISE + 2 JOB SPOT = LA BASCULE (UCCLE) ET UNIVERSITÉ

4 GRANDS SECTEURS : DE BROUCKÈRE = INDUSTRIES (POSTES MANUELS, OUVRIERS EN INDUSTRIE) & HORECA

LOUISE = RETAIL (VENTE, HÔTESSE/STEWARD, BOUTIQUES DE LUXE, …) & ADMINISTRATIF

ASAP Interim >> ONGLET JOB ÉTUDIANT DANS LES OFFRES https://www.asap.be/

5 AGENCES SUR BRUXELLES (ANDERLECHT, SAINT-GILLES, WOLUWE, BRUXELLES VILLE ET JETTE)

➔ PRINCIPALEMENT DES POSTES ADMIN/ FINANCE / COMMERCE, POUR CANDIDATS ASSEZ QUALIFIÉS.

Page Personnel www.pagepersonnel.be

AGENCE SUR BRUXELLES = AVENUE LOUISE

➔ PROFILS PLUTÔT BUREAUX/ FINANCE, ASSEZ QUALIFIÉS

Bright Plus https://www.brightplus.be/fr

PROFILS ADMINISTRATIFS AVEC EXPÉRIENCE ET MULTILINGUE

Robert Half

↑ Retour à la table des matières © JEEP 2022

https://www.startpeople.be/fr/travailler-comme-etudiant
https://www.unique.be/fr/je-cherche-du-travail/jobs-etudiant
https://www.daoust.be/fr/candidats/emploi-job-etudiant/
https://www.asap.be/
http://www.pagepersonnel.be/
https://www.brightplus.be/fr


● https://www.roberthalf.be/fr/nos-specialisations/recrutement-jobs-etudiants-et-prem

ier-emploi

● PROFILS TRÈS QUALIFIÉS DANS LES SECTEURS FINANCE, DROIT ET ADMINISTRATION

LES PLUS PETITES AGENCES INTÉRIM.

Actief Interim https://www.actief.be/fr/

AGENCE DE BRUXELLES = BOULEVARD ANSPACH

PAS DE SPÉCIALISATION (EMPLOIS DANS UN PEU TOUS LES DOMAINES).

Accent Interim >> ONGLET ÉTUDIANT > www.accent.be

AGENCE SUR BRUXELLES = AVENUE LOUISE

SPÉCIALISATION :

EMPLOYÉS = CADRE - CALL-AGENT – FINANCE - CONSTRUCTION (ARCHITECTE, CONTREMAÎTRE, …) - MÉDICAL - VENTE - IT
SERVICE/ OUVRIERS = INDUSTRIE – FOOD – CONSTRUCTION

Let’s Work (NÉERLANDAIS - FLANDRE)  SEULEMENT EN FLANDRE OCCIDENTALE

https://www.letswork.be/fr/index.php?menu=504

3 SPÉCIALISATIONS : OFFICE - MÉDICAL - OUVRIERS (INDUSTRIES/ LOGISTIQUES)

Konvert Interim >> ONGLET JOB ÉTUDIANT DANS LES OFFRES

https://www.konvert.be/fr/etudiant-jobiste

AGENCE SUR BRUXELLES = AVENUE KEIZER (1000 BRUXELLES)

5 GRANDS SECTEURS : FOOD - EMPLOYÉS (SECRÉTARIAT) - SECTEUR PUBLIC – CONSTRUCTION - LOGISTIQUE

IMPACT >> ONGLET JOB ÉTUDIANT DANS LA FICHE D’INSCRIPTION

https://www.impact.be/fr

AGENCE SUR BRUXELLES = FOREST

4 GRANDS SECTEURS : OFFICE – TECHNIC – LOGISTIC -PRODUCTION

Synergie Interim >> RECHERCHE “ETUDIANT” www.synergie-interim.be

AGENCE SUR BRUXELLES = BRUXELLES VILLE (BOULEVARD EMILE JAQUEMAIN)
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3 SECTEURS :OFFICE – MÉDICAL - CONSTRUCTION

Vivaldi’s Interim https://www.vivaldisinterim.be/fr

2 AGENCE SUR BRUXELLES = DE BROUCKÈRE ET AVENUE LOUISE

INTÉRIM SPÉCIALISÉE DANS LE TRAVAIL INTÉRIMAIRE POUR DES PME 

LES AGENCES SPÉCIALISÉES DANS LE SECTEUR MÉDICAL.
Express Medical >> ONGLET ÉTUDIANT

https://www.expressmedical.be/fr/travailler/o�resemploi/etudiants

AGENCE SUR BRUXELLES = DE BROUCKÈRE

Reflex Health Care

https://www.reflexhealthcare.be/fr/je-suis-candidat/etudiants/ 

AGENCE SUR BRUXELLES = AVENUE LOUISE
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