Bibliographie

http://www.studentjob.fr/,
http://www.capcampus.com/ …

Emploi saisonnier / Job

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Offres d’emplois et conseils de recherche
Pôle Emploi
http://www.pole-emploi.fr/actualites/emploisaisonniers-@/index.jspz?id=105924
Dossier sur l’emploi saisonnier, sources d’offres
d’emplois
Emploi et jobs / Actuel-CIDJ, Classeur P
Dossier et liste des sites spécialisés proposant
des offres
Consultable au SUIO-IP
Centre d'Information et de documentation
Jeunesse
Le CRIJ informe les jeunes de la région, sur tous les sujets
qui les intéressent. Il propose un accueil personnalisé,
gratuit et anonyme et met à disposition du public des
informations pratiques.
17 rue de Metz 31000 Toulouse - 05 61 21 20 20
Le CRIJ est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h

Trouver un job / CIDJ
http://www.cidj.com/feuilleter-guide-job
Guide à feuilleter en ligne
Offres de jobs
http://www.cidj.com/offres-de-job

Législation
Ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue
social
http://travail-emploi.gouv.fr/informationspratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/letravail-saisonnier,986.html
Consultable au SUIO-IP : Cote 752 EMP

Premier emploi : quels sont mes droits ? /
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social. - 6e éd. Paris : la Documentation française, 2013.
Ce guide, qui s'adresse à tous les jeunes qui
occupent pour la première fois un emploi salarié
ou un job d'été, traite en 54 fiches tous les
aspects du statut du salarié.
Consultable au SUIO-IP : Cote 760 EMP

Guide pratique du droit du travail / Ministère
du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social. - 12e éd. Paris : la Documentation française, DL 2012. (Les Indispensables).
Consultable au SUIO-IP : Cote 752 EMP

Job d’été
http://www.cidj.com/dossier/jobs-d-ete-toutesles-pistes-pour-travailler
Dossier sur l’emploi saisonnier secteur par
secteur, offres de jobs
Job / job étudiant
http://www.cidj.com/dossier/ma-recherche-dejob
Studyrama
http://jobs-emplois.studyrama.com/secteurs-quirecrutent/jobs-saisonniers/8.html
Dossiers sur l’emploi saisonnier secteur par
secteur, offres de jobs
Autres sites d’offres
Par secteur d’activité :
anefa.org,
animjobs.com …
Par public
http://www.aidemploi.com/,
http://www.seniorsavotreservice.com/,
http://www.jobaviz.fr/, http://jobetudiant.net/
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