
Comment se faire de l'argent quand on est étudiant?

Par bulle, le 09/06/2013 à 11:47

{{Comment se faire de l'argent quand on est étudiant?}}
[s]Sans bouger de chez soi:[/s]
- vous pouvez répondre à des sondages contre rémunération, le plus souvent sous forme de 
chèques cadeaux dans de grandes enseignes:
- http://www.iap-interactive.com/Home/tabid/36/language/fr-FR/Default.aspx
- http://www.sondagesremuneres.fr/

[s]En bougeant de chez soi[/s]
Effectuer des missions sur quelques jours et seulement quelques heures: cela consiste le 
plus souvent en de la distribution de flyers.
Voici quelques sites où vous pourrez trouver ce genre de mission dans votre région:
- http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants.html
- http://www.latitude-job.com/Accueil/
- http://jobetudiant.net/etudiant/jobs-etudiants-trouves.php
- [url=http://search.vivastreet.com/offres-
emploi?lb=new&search=1&start_field=1&keywords=&sp_communities_rideshare_detail=Job+étudiant&geosearch_text=&geo_radial_distance=&searchGeoId=&end_field=]http://search.vivastreet.com/offres-
emploi?lb=new&search=1&start_field=1&keywords=&sp_communities_rideshare_detail=Job+étudiant&geosearch_text=&geo_radial_distance=&searchGeoId=&end_field=[/url]

Trouver un job à long terme:
- Faire des recherches sur les sites ci-dessus
- S'adresser aux chaînes de restauration rapide; aux grands supermarchés; ...
- Parfois, les universités proposent également des jobs sur leur site officiel (accueil d'étudiants 
en début d'année, tutorat, …). Il faut aller vérifier régulièrement pour ne pas en rater un.

Si vous avez d'autres idées, partagez les et je les rajouterai au fur et à mesure.

Par Fax, le 10/06/2013 à 06:54

Bonjour,

Pour le job à long terme, je peux faire part d'un retour d'expérience:
Depuis le début de mes études (je passe en L3, je travaille dans la restauration rapide en 
même temps que les études.
Je trouve que c'est vraiment idéal dans la mesure où les horaires sont très souples ce qui me 
permet de pouvoir assister à tous les cours et TD. Mon employeur m'arrange pendant les 
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périodes de partiels de manière à ce que je puisse passer du temps sur les révisions.
Je ne le cache pas il s'agit d'un travail fatiguant, il faut être dynamique et polyvalent, mais 
franchement, la large amplitude horaire d'ouverture du restaurant (7j/7, 8h/2h du matin) 
permet de caler mes horaires de travail en dehors des périodes de cours.

Si cela peut donner des idées...

Par bulle, le 10/06/2013 à 09:31

Bonjour,

Merci de votre partage d'expérience. Je vais ajouter la restauration rapide dans les idées de 
travail à long terme.

Par serena3, le 11/07/2016 à 09:19

Bonjour

Si Fax repasse par là j'aimerais savoir si vous pouvez m'expliquer comment vous faites pour 
avoir des horaires flexibles.

Votre restau est à coté de votre fac ? comment vous faites pour suivre les TD et CM et en 
même temps avoir ce job ?

Est ce qu'à la fac on peut demander de regrouper les TD sur un jour par ex ? je sais que 
certaines facs ont des régimes étudiants. 

Si quelqu'un peut m'aider ?

Merci de vos conseils.

Par Sismic, le 11/07/2016 à 16:57

Bonjour,

Tout ce qui est sondage rémunéré est une grosse blague.
Ca ne marche pas, et l'on est jamais payé, on gagne des crédits qui ne se convertiront jamais 
en euros.

Au mieux en centimes mais après 50 heure devant l'ordi pour répondre à leur sondages 
interminables.

Cordialement
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Par Isidore Beautrelet, le 11/07/2016 à 17:03

Bonjour

[citation]Au mieux en centimes mais après 50 heure devant l'ordi pour répondre à leur 
sondages interminables. [/citation]
Voilà comment l'Etat compte renflouer EDF [smile3]

Par Isidore Beautrelet, le 23/12/2017 à 08:15

Bonjour

Suppression d'un message publicitaire.

Par clarissefiro, le 17/07/2018 à 17:17

Ma première participation qui j'espère aidera certains d'entre vous.

Je suis en Master 1 droit pénal sur Pau et je travaille les week-ends depuis chez moi sur ce 
site : https://jobphoning.com/

A titre informatif, je gagne entre 300 et 500€ par mois pour 6h de travail par week-end je dirai.

Ceci dit, ce petit boulot est plutôt orienté marketing et vente, si c'est pas trop votre tasse de 
thé, vaut mieux éviter ! [smile3]

Par Isidore Beautrelet, le 18/07/2018 à 08:19

Bonjour

Merci pour ce partage.

J'en profite pour dire que le CROUS a son propre site d'annonce d'emploi 
http://www.jobaviz.fr/ 

Pensez également à consulter le site de votre CRIJ. Il doit sans y doute avoir une rubrique 
annonce d'emploi.

Par MarineComm, le 24/09/2019 à 22:13
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Bonjour Je m'appelle Marine, je suis en bachelor marketing et il m'arrive de faire de la 
rédaction d'article pour des agences de communication. J'ai rédigé l'année dernière quelques 
article pour environ 15€/article.

Par Isidore Beautrelet, le 25/09/2019 à 08:41

Bonjour

Je remercie Marine pour son témoignage

Sinon, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas mentionné un job où on retrouve de 
nombreux étudiants de toutes filières : animateur périscolaire. 
Il faut se renseigner auprès de la Direction éducation de votre Mairie.

Par LouisDD, le 25/09/2019 à 11:31

Salut

Tant qu'à partager des infos, perso j'ai été un peu juste dans ma recherche de job étudiant 
alors qu'un poste de bibliothécaire à la BU Droit m'aurait vraiment bien aidé... il aurait fallu 
regarder pour ce genre d'offre proposée par l'université faire attention dès août (voire juillet...)

Par Isidore Beautrelet, le 25/03/2021 à 14:43

Suppression d'un message publicitaire + encouragement à la violation du droit d'auteur.
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