AUTRES JOBS
Il existe de nombreux jobs auxquels on ne pense pas toujours. En effet, en fonction de votre
formation, de votre expérience, ou encore de votre gabarit, vous pouvez être amenés à travailler
dans divers domaines.

©Vendeur de journaux / prospectus
Ø S’adresser aux quotidiens comme Le Parisien, Libération, Le Monde…
Ø Il existe aussi de nombreux journaux gratuits distribués dans les boites aux lettres, à proximité
des magasins de quartier, dans le métro. Vous trouverez leurs coordonnées à l’intérieur même du
journal.
Ø OFUP recrute chaque année 2500 étudiants sur toute la France :
Mission : Vente d’abonnements aux étudiants sur les campus universitaires et les lycées
Contact : service recrutement
* OFUP 3, avenue de Chartres - BP 90132 – 60501 Chantilly cedex
( 0978 971 450 (coût d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à18h.
Ø SDVP le parisien recrute des vendeurs de journaux H/F positionnés devant les gares, station de
métro, places publiques et autres emplacements à forts passages.
Candidature
Par mail : recrutement@sdvp.fr
Par courrier : SDVP le parisien/service recrutement - 69/73, bd Victor Hugo – 95585 St Ouen cedex

ŽReceveur d’autoroute / Agent routier
Ø 5 à 6 000 personnes sont employées dans les péages français.
Cependant, un véhicule est indispensable pour se rendre sur le lieu de travail.
Adresser un CV et une lettre de motivation à :
COFIROUTE
6-10 rue Troyon
92310 Sèvres
( 01.41.14.70.00

€SURVEILLANT DE CANTINE
Ø Les surveillants de cantines assurent les permanences durant l’heure de table dans les écoles
maternelles ou primaires. Il faut avoir 18 ans pour postuler. Faites votre demande auprès des
services des affaires scolaires des mairies.
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¸Figuration
Ø La figuration cinématographique est ouverte à tous. Il n’y a pas de critères spéciaux de beauté.
Tous les physiques sont recherchés. Cependant ce n’est pas un emploi fixe, il ne permet donc pas
un revenu régulier.
Attention : Evitez les annonces dans les journaux à diffusion gratuite du style « recherchons
figurants » et les personnes qui distribuent des tracts en ville.
Ø Adressez-vous aux sociétés de production cinématographique (rubrique cinéma – production
réalisation des pages jaunes).
Elles sont listées dans le Bellefaye, un annuaire professionnel en libre consultation dans les
bibliothèques Cinéma comme la bibliothèque publique d'information (Bpi) du Centre Pompidou.
Ø Sur le site de www.pole-emploi.fr recherchez par code ROME « L1203 » vous pourrez accéder
aux annonces de figurations, s’il y en a.
Ø Enfin pensez à vous inscrire auprès d’agences spécialisées ou du réseau cinématographique.

-Recruteur de donateurs
Ø Ouvert à toute personne dynamique et sensible aux causes humanitaires, écologiques et de
santé publique, le travail de recruteur de donateurs permet de concilier activité rémunérée et
convictions. Dans les rues, en équipe, vous irez à la rencontre du plus grand nombre de personnes
pour leur proposer de soutenir une association en devenant donateur régulier.
ONG Conseil
60, boulevard Sébastopol
75003 Paris
Tél: 01 53 00 97 98
@ : recrutement@ongconseil.com

v Agent de service en gare
Ø L’agent de services en gare a pour rôle d’assister les voyageurs dans leurs déplacements au sein
de la gare. Sa polyvalence lui permet d'assurer diverses prestations, notamment :
-

l'assistance et l'accompagnement des voyageurs en situation de handicap
- l'aide aux voyageurs par le port de bagages individuels
- le chargement et déchargement des soutes des trains TGV
- la gestion de la file taxi
- la gestion des consignes
- la gestion des objets trouvés
- le contrôle des personnes et des objets au passage scanner
@ : www.effia.fr (rubrique espace emploi) ou www.stepstone.fr

Bureau Information Jeunesse
51, Grande Rue - 92310 Sèvres
Tel. 01 41 14 12 20
www.ville-sevres.fr
www.facebook.com/lescale-sevres
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