
Besoin aide financière

Par Guillaume81, le 09/07/2019 à 12:17

Bonjour à tous.
Je rentre à L1 pour la seconde fois et je n’ai pas droit aux bourses car j’en les ai déjà 
demandé deux fois sans valider aucune année.
Je viens vers vous pour connaître certains témoignages de personnes dans le même cas 
pour moi et savoir si vous avez des idées de boulot étudiants que je pourrais faire en 
parallèles que ce soir chez moi ou en dehors.
Merci à tous ceux qui prendront le temps de le lire et de me répondre.

Par Isidore Beautrelet, le 09/07/2019 à 13:01

Bonjour

Je vous invite à vous rendre sur le site Jobaviz dont le lien apparait dans ma signature (il faut 
cliquer sur "Job étudiant").
Renseigner vous également s'il y a un service jobs étudiants au sein de votre CROUS, ils 
pourront vous aider dans vos démarches.
Vous pouvez également contacter le CRIJ de votre ville 

Voici une liste non exhaustive d'emplois étudiants :

- Animateur périscolaire (rendez-vous sur le site de votre Mairie). Ils prendront en priorité les 
titulaires d'un BAFA en poste fixe mais si vous montrez que vous êtes motivé ils vous 
prendront d'abord en remplaçant puis en poste fixe dès qu'une place se libère. Dans ce cas, 
la Mairie peut même financer votre BAFA.

- Garde d'enfants ou d'animaux de compagnies (si si ça existe ?).

- L'aide aux devoirs

- La restauration rapide et même la restauration en général

- Les grandes surfaces (caisse ou mise en rayon).

- Gardien de nuit.

- Il parait même que l'industrie propose des jobs étudiants



Par Guillaume81, le 09/07/2019 à 13:03

D’accord super merci beaucoup pour votre réponse

Par Isidore Beautrelet, le 09/07/2019 à 13:14

Je vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi

Par Lorella, le 10/07/2019 à 09:08

bonjour

voir ici également

https://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/.html

http://www.etudiant.gouv.fr/cid96456/trouver-un-job.html

Par Guillaume81, le 10/07/2019 à 13:07

Merci également à toi
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