
L‘équipe d‘Infor Jeunes Bruxelles 
a mené l‘enquête en collaboration

avec JEEP.

Nous avons interrogé 700 jeunes en face à face qui ont 
tous travaillé à Bruxelles afin de récolter 

de précieuses infos.

L’objectif de cette enquête est de t’informer sur 
les stratégies et les actions les plus efficaces 

pour décrocher un job.

WWW.ijbxl.be
Infos et outils utiles que tu peux trouver sur notre site :

- offres de job étudiant
- des modèles de CV et de de lettres de motivation

- liste de sites où chercher des annonces

- un lien pour consulter ou télécharger le 
«Guide legislation job étudiant» 

pour connaître tes droits en tant que jobiste

Contact :
Infor jeunes bruxelles asbl

Rue van Artevelde, 155
1000 Bruxelles

+32 (0)2 514 41 11
bruxelles@ijbxl.be

Une liste de conseils basés sur un rapport d’enquête
menée auprès de 700 jeunes étudiants jobistes à Bruxelles, 

entre 2015 et 2018.

Le rapport complet peut être consulté sur notre site:
www.ijbxl.be
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Jeunes, école, emploi, tout un programme!

UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen
Initiative pour l’emploi des jeunes

Le recueil des données s‘est fait en collaboration avec JEEP :
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Bref, privilégie toujours le contact direct quand c‘est possible !

Comment trouver ces annonces ? Selon notre enquête :
 66% via une personne de ton entourage qui travaille dans l’entreprise ;
 19% via une personne de ton entourage qui connaît ou a entendu parlé  
 de l’entreprise ou du job ;
 8% par candidature spontanée ;
 4% en ayant fait un stage dans l’entreprise durant tes études.

Pour activer ton réseau, tu dois prévenir régulièrement l‘ensemble de ton en-
tourage que tu cherches un emploi et que tu es disponible et motivé ! 

2 - Sollicite ton réseau !
62% des jeunes jobistes interrogés ont décroché leur dernier job via leur en-
tourage proche. Pour toutes les catégories d’âge, ce canal est le plus efficace.

Un réseau, mais qu‘est-ce que c‘est ? 
Un réseau, c‘est tout simplement ton entourage proche et moins proche : la 
famille, tes amis, les amis de tes parents, un ancien prof, l‘endroit où tu as fait 
tes stages. Bref, quelqu‘un qui travaille et qui peut te tenir informé d‘une offre 
d‘emploi dans son entreprise ou son commerce.

1 - Trouver les annonces
85% des annonces publiées se retrouvent principalement sur 3 canaux :
 
 33 % sur le site de l’entreprise qui propose le job ; 
 30 % sur des sites spécialisés (Indeed, Student.be,…) ;  
 18 % dans des agences intérimaires.

2 - Utiliser les outils indispensables que sont le CV et la lettre 
de motivation
Pour postuler, tu dois absolument avoir un Curriculum Vitae récent et une 
lettre de motivation, tous les deux adaptés à l’annonce qui t’intéresse. Atten-
tion au respect des règles de présentation et d‘orthographe. 

Conclusion

1 - Le commerce et l’HORECA (HÔtel-REstaurant-CAfé) sont les 
deux plus gros pourvoyeurs de jobs étudiants !
52% des jobistes travaillent dans ces deux secteurs dans les fonctions de : 
vendeur, caissier, réassortisseur, commis, serveur, barmaid, valet ou femme 
de chambre.
En-dehors des congés scolaires, 2/3 des emplois étudiants se trouvent dans 
ces deux secteurs. Pendant les congés scolaires par contre, les offres sont 
plus diversifiées.

Ne pas attendre ! Comment répondre à une annonce publiée ? Dans quels secteurs chercher ?

Pour t’aider dans cette étape, tu peux consulter nos 
conseils et les modèles que nous avons mis en ligne 
sur notre site. Tu peux aussi te rendre dans l‘une de 
nos permanences pour faire relire tes documents.

3 - Sortir du lot
La concurrence est toujours plus élevée lorsqu‘il s‘agit d‘annonces publiées 
alors n‘hésite pas à te singulariser. Les démarches de relance les plus effi-
caces reposent sur des contacts directs : en se rendant sur place ou en solli-
citant l’employeur par téléphone ou par mail. 

Dépose ton cv 
en main propre

Reprends contact 
après avoir 
déposé ton CV 
ou après l‘entretien

72% des 
offres d‘emploi 

ne sont pas 
publiées !!

Puisque le réseau est le canal le plus efficace, il faut le solliciter, ou le créer 
et l’agrandir !

Sache que : 

Lettre de motivationCV
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demander créer le contact relancer
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1 - N’attends pas la publication d’une annonce pour postuler !

En matière de recherche d’emploi, il faut créer l’opportunité !

Tu ne trouves pas beaucoup d‘annonces de job, tu as l‘impression de voir toujours 
les mêmes ?


