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G’day!
Bienvenue sur le guide ultime pour 
trouver un job en Australie. Un guide 
crée par Go Study Australia afin de 
t’aider à trouver un job pendant ton 
aventure australienne !

À PROPOS DE GO STUDY
Chaque année nous aidons plus de 
4000 personnes à partir en Australie 
pour étudier et faire de leur aventure 
une expérience inoubliable. Ces 10 
dernières années, nous avons aidé plus 
de 20 000 personnes à réaliser leur rêve 
australien.

À PROPOS DE CE GUIDE
Ce guide est destiné à tout étudiant et/
ou voyageur international à la recherche 
d’un job en Australie. Tu y trouveras 
toutes les astuces et les conseils pour 
une recherche d’emploi efficace. 
Objectif : profiter à fond de tes études et 
de ton aventure en Australie avec zéro 
perte de temps.

Nos services sont entièrement gratuits 
et nous nous occupons de tout afin de 
te faciliter dans les démarches. Avec 
plus de 70 employés répartis dans nos 
13 bureaux en Europe, en Amérique du 
sud et en Australie, nous te proposons 
des cours adaptés à tes envies et aux 
meilleurs tarifs. Nos conseillers 
connaissent l’Australie sur le bout des 
doigts et sont prêts à te guider tout au 
long de ton séjour Down Under. Tu 
n’auras plus qu’à profiter de ton 
expérience sans stress !
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POURQUOI
ÉTUDIER EN
AUSTRALIE ? 

1. LA VIE ÉTUDIANTE
L’Australie est la 3ème destination la 
plus populaire du monde parmi les 
étudiants internationaux. L’Australie 
abrite les 3 meilleures villes étudiantes 
du monde. Pas mal pour une population 
de 24 millions d’habitants ! Environ 
2,5 millions d’étudiants internationaux 
déclarent s’épanouir dans leur vie 
professionnelle après avoir étudié en 
Australie. Le pays accueille de 
nombreuses universités prestigieuses. 
Sept universités australiennes font partie 
du top 100 mondial. Sydney, Melbourne, 
Adélaïde, Brisbane, Perth et bien 
d’autres villes sont d’excellentes 
destinations pour toute personne 
souhaitant expérimenter le lifestyle à 
l’australienne tout en étudiant.
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2. UNE ÉCONOMIE 
EN PLEIN ESSOR
L’Australie est une nation en pleine 
croissance économique. Il faut savoir que le 
pays n’a pas connu de crise depuis 25 ans et 
est noté triple A par les agences de notation.
L’Australie est donc l’endroit idéal pour
investir. En effet, c’est une destination
attractive pour les entreprises souhaitant
étendre leur activité au niveau international.
C’est donc une bonne nouvelle pour les
étudiants, puisque cela signifie qu’il y a du
travail dans plein de domaines différents !
Les secteurs qui recrutent le plus sont :
l’hôtellerie et la restauration, l’informatique,
le domaine médical ainsi que le secteur
minier. Ce sont donc tous ces aspects-là qui
poussent les étudiants à tenter l’aventure
australienne pour étudier et travailler. On ne
le répétera jamais assez : l’Australie est LE
pays parfait si tu souhaites étudier et acquérir
de l’expérience professionnelle.

3. UN MARCHÉ DU
TRAVAIL ATTRACTIF
Le taux de chômage en Australie est très 
bas comparé aux Etats-Unis et à l’Europe 
puisqu’il s’élève seulement à 5,8%. Ces 
dernières années, l’Australie a connu une 
hausse considérable du taux d’embauche 
pour les emplois à temps partiel et 
intérimaires, ce qui est excellent pour tous 
les étudiants souhaitant trouver un travail 
en parallèle de leurs études ! Les domaines 
les plus appréciés par les étudiants sont : 
l’hôtellerie, la restauration, , la construction, 
le tourisme et le marketing. Il faut savoir 
que certains postes demandent des 
qualifications spécifiques ou la validation 
d’une formation professionnelle avant le 
début de ton contrat.
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4. RÉMUNÉRATIONS 
TRÈS INTÉRRESSANTES 
Le salaire minimum en Australie est 
actuellement de $17,70 de l’heure. Ce 
qui est nettement plus élevé comparé à 
d’autres destinations internationales.

Les Etats-Unis ($10,08/H), le Canada 
($10,45/H), l’Allemagne ($13,17/H) et le 
Royaume Uni ($14,22/H) ont un salaire 
minimum plus bas une fois converti 
en dollars australiens. Selon le Bureau 
Australien des Statistiques, en Australie, 
le salaire annuel moyen pour un 
emploi à temps plein est de $78 832, 
et il peut atteindre plus de $81 000 en 
comptant les primes. Alors ce n’est pas 
étonnant que la plupart des étudiants 
internationaux aient pour objectif de 
trouver un emploi à temps plein ou un 
sponsor pour pouvoir rester en Australie !

5. LE FAMEUX
« AUSSIE LIFESTYLE » 
Selon un rapport économique annuel, 3 
villes australiennes font partie du TOP 10 
des villes mondiales offrant la meilleure 
qualité de vie ! La population australienne 
compte parmi les populations les plus 
heureuses au monde. Il faut savoir que 
la majorité des grandes villes se trouvent 
le long des côtes, offrant un cadre hors-
norme, avec les plus belles plages au 
monde et des paysages incomparables. 
Surf, randonnées, pêche, camping et 
barbecues font partie intégrante de la 
vie australienne. Pas étonnant qu’on s’y 
sente bien pour étudier ou travailler !
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DROITS DE
TRAVAIL POUR
LES ETUDIANTS
INTERNATIONAUX
Avant de préparer ton départ, il est 
important de connaître les différents 
types de visas auxquels tu pourras 
prétendre en tant qu’étudiant étranger. 
Chaque visa comporte des législations 
différentes qui sont mises à jour 
régulièrement. Tiens-toi informé sur le 
site du gouvernement australien.

LE VISA ÉTUDIANT 
Ce visa permet aux étudiants de travailler 
au maximum 40 heures toutes les deux 
semaines en dehors de leurs heures de 
cours. Cela n’inclut pas le bénévolat 
ou tout autre emploi non rémunéré. 
Les étudiants peuvent commencer à 
travailler dès le début de leurs cours en 
Australie.

WORKING HOLIDAY VISA
Le Working Holiday Visa 417 permet de 
travailler et voyager en Australie pendant 
un an. Il faut avoir entre 18 et 31 ans, ne 
pas avoir d’enfant à charge et avoir la 
nationalité d’un des pays proposant ce 
type de visa. Cependant, les détenteurs 
d’un visa 417 peuvent travailler dans 
une même entreprise pendant 6 mois 
maximum.
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LES DROITS DE TRAVAIL
POST-ÉTUDES
Le Temporary Graduate Visa 485 permet 
aux étudiants diplômés de travailler 
jusqu’à 18 mois en Australie. Ce visa est 
destiné aux étudiants diplômés, ayant les 
compétences requises par les emplois 
considérés comme étant « en demande » 
sur le marché du travail australien. Le 
Temporary Graduate Visa est extensible 
jusqu’à 4 ans.

Pour consulter la liste des métiers 
auxquels tu pourrais prétendre 
avec ce visa rends-toi sur le site du 
gouvernement australien.

>> cliquez ici <<

SPONSORS
Si ton visa arrive à terme mais que tu 
souhaites rester de façon permanente 
en Australie, la meilleure solution est 
d’obtenir un sponsor. Avoir un sponsor 
te permettra de travailler au sein d’une 
entreprise en Australie pendant 2 à 
4 ans consécutifs. Le Gouvernement 
australien donnera son accord seulement 
si l’entreprise est en mesure de prouver 
qu’elle n’a pas réussi à embaucher une 
personne de nationalité australienne à ta 
place.

LE RYTHME SCOLAIRE
AUSTRALIEN
Une année scolaire à l’université se divise 
en deux semestres. Et il faut savoir que 
de décembre à février, c’est l’été en 
Australie. Leurs grandes vacances sont 
donc à cette période-là. Garde ça en tête 
lors de ta recherche d’emploi ! De plus, 
la date à laquelle tu débuteras tes cours 
déterminera ta période de vacances 
entre les deux semestres.
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IMPORTANT:

Le Temporary Work Visa (457) a été 
remplacé par le Temporary Skill 
Shortage depuis Mars 2018. La durée 
du visa dépend du post occupé et 
se réfère à la liste MLTSSL. Des visas 
de 2 ou 4 ans sont accordés aux 
personnes éligibles. 

Frais imposés par le Gouvernement 
pour les candidats internationaux :

• AUD $1,175 pour les visa de 2 ans

• AUD $2,455 pour les visas de 4 ans

L’entreprise qui accordera le sponsor 
au candidat doit aussi répondre aux 
nouvelles exigences. Ce qui inclut une 
rémunération égale ou supérieure 
à $53 900 (+ superannuation) et de 
proposer les mêmes conditions de 
travail qu’un employé australien.

Les personnes demandant ce visa 
doivent aussi répondre à certains 
critères.

1. COMPÉTENCES/EXPÉRIENCES :
avoir les compétences et les
qualifications requises et au moins
deux ans d’expérience dans le
domaine professionnel recherché.

2. ANGLAIS : obtenir de bons
résultats à l’IELTS (variables, en
fonction du secteur d’activité).

3. SANTÉ ET JUSTICE : répondre
aux exigences standards (incluant
des contrôles de police).

Les détenteurs de ce visa pourront 
demander une extension de leur 
visa à condition d’avoir reçu une 
extension du contrat de travail ou 
d’avoir obtenu un sponsor.
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VIVRE EN 
AUSTRALIE 
LE COÛT DE LA VIE 
Avant de partir en Australie, il est essentiel de connaître 
le coût de la vie sur place. Voici quelques estimations à 
prendre en compte dans ton budget. (Tous les prix sont 
convertis en dollars australiens).

LES HÉBERGEMENTS 

• Hostels and Guesthouses
de $90 à $150 par semaine

• Shared Rental
de $85 à $215 par semaine

• On campus
de $90 à $280 par semaine

• Homestay
de $235 à $325 par semaine

• Rental
de $165 à $440 par semaine

• Boarding schools
de $11,000 à $22,000 par an

Les coûts peuvent varier en fonction de :
• La ville dans laquelle tu vis (Sydney est la ville la plus chère d’Australie)
• Le quartier que tu choisis (les quartiers proches des plages ou en plein    

centre-ville sont généralement les plus chers)
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LES DÉPENSES QUOTIDIENNES

• Faire les courses et manger dehors
de $80 à $280 par semaine

• Gaz, électricité
$35 à $140 par semaine

• Forfait téléphonique et internet
de $20 à $55 par semaine

• Transports
de $15 à $55 par semaine

• Voiture (après l’achat)
de $150 à $260 par semaine

• Divertissement
de $80 à $150 par semaine

Selon des chiffres parus en 2016 (chiffres 
officiels du Ministère de l’immigration 
australien), le coût de la vie en Australie 
pour 1 an s’élève à :    

• Pour une personne (base)
$19,830

• Pour un couple (à rajouter à la base)
+ $6,940

• Pour un enfant (à rajouter à la base)
+ $2,970

Même si ce ne sont que des estimations, 
il est important de partir avec les fonds 
nécessaires pour subvenir à tes besoins 
pendant au moins deux semaines dans 
le cas où tu ne trouverais pas de travail 
immédiatement.
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TÉMOIGNAGE
“MON PREMIER MOIS EN AUSTRALIE”

Je finissais mon Master de Communication 
en France et je devais faire un stage de fin 
d’études. J’ai trouvé un travail à Melbourne. 
J’ai donc postulé pour un visa Working 
Holiday pour aller en Australie pour une 
période de 6 mois. À la fin de mon stage, 
j’avais l’impression qu’en tant que diplômée, 
trouver un travail en Australie serait bien 
plus facile qu’en Europe. J’ai décidé d’aller 
à Sydney dans le but de continuer à 
gagner de l’expérience professionnelle et 
j’ai d’abord commencé par rechercher des 
offres de stages. Pendant mon premier mois 
à Sydney j’ai été stagiaire dans plusieurs 
entreprises internationales australiennes 
comme par exemple Sydney University 
Press, Bloomsbury Publishers et Alliance 
Française de Sydney. Mes stages n’étaient 
pas rémunérés donc j’ai dû trouver un travail 
le weekend pour pouvoir payer mon loyer (je 
réparais des Iphones, je faisais du babysitting, 
je donnais des cours de français…).

Grâce à mes stages j’ai pu acquérir de 
l’expérience, et des connaissances en digital. 
Après 9 mois à travailler dur, j’ai obtenu mon 
premier emploi à temps plein en tant que 
Responsable Marketing. Je n’aurais jamais pu 
obtenir ce poste aussi rapidement en Europe !

Mes stages m’ont permis d’explorer de 
nouveaux domaines comme le design 
graphique par exemple. Et une fois 
avoir trouvé ce poste stable en tant que 
Responsable Marketing, j’ai pris des cours de 
graphisme ce qui m’a permis de développer 
mes compétences.

J’ai longtemps hésité entre étudier en 
France ou en Australie. Mais la qualité de vie 
en Australie, le rapport entre les salaires et le 
prix de l’université ainsi que les opportunités 

d’emplois m’ont vite fait me rendre compte 
que l’Australie était la meilleure solution

Go Study m’a aidé à trouver une école 
proposant le diplôme qui m’intéressait. Ils 
m’ont aussi aidé à déterminer un plan de 
financement qui me convenait le mieux 
afin de pouvoir payer mes études. De plus, 
nous nous sommes arrangés au niveau 
de mon emploi du temps pour que je 
puisse m’organiser entre mon travail de 
Responsable Marketing et mes études.

Grâce à mon expérience en Australie, j’ai 
un profil professionnel unique. Je suis 
maintenant bilingue, en mars 2018 je serais 
diplômée d’un Bachelor de Graphisme 
Digital, tout en ayant pu additionner 5 ans 
d’expérience en Marketing Digital ainsi que 
3 ans en Design Graphique.

Charlotte
FRANCE
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LES
PREMIÈRES
ÉTAPES
Tu as donc décidé de venir étudier en 
Australie ? Et voilà une bonne nouvelle !
Avant de commencer ton aventure 
australienne, voici quelques conseils 
essentiels pour bien te préparer.

LES ESSENTIELS AVANT 
DE COMMENCER 
À ton arrivée : fais en sorte d’avoir un 
endroit où dormir le jour de ton arrivée 
en Australie. Les bureaux de change sont 
assez difficiles à trouver si tu ne connais 
pas la ville.

COMPTE BANCAIRE       
ET TFN
Tu as la possibilité d’ouvrir un compte 
en banque avant ou après ton arrivée. 
Cependant il est recommandé de t’en 
occuper avant d’arriver sur le continent. 
Afin d’ouvrir un compte en Australie, 

tu auras besoin de ton « Electronic 
Confirmation of Enrolment » (ECoE), ton 
passeport, une lettre d’offre et tu devras 
remplir quelques papiers administratifs. 
Ton université sur place pourra t’aider 
dans les démarches pour ouvrir un 
compte en Australie. Les principales 
banques sont la Commonwealth Bank, 
ANZ Bank, National Australia Bank… Il est 
préférable de faire des recherches afin de 
t’assurer quelle banque conviendrait le 
mieux à ta situation.
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IL EST RECOMMANDÉ D’OBTENIR TON TAX 
FILE NUMBER (TFN) AVANT DE COMMENCER À 
TRAVAILLER EN AUSTRALIE

QU’EST-CE QUE LE TFN ?

Le Tax File Number est un numéro de 
référence qui t’es attribué par le 
Gouvernement et qui t’identifie auprès 
des autorités et institutions australiennes. 
Ce numéro te permettra de travailler en 
Australie, d’ouvrir un compte bancaire, de 
payer tes impôts et de récupérer tes 
taxes. Il est très important de demander 
ton TFN dès ton arrivée, sinon il te sera 
difficile de trouver un travail.

COMMENT OBTENIR UN TAX FILE 
NUMBER ?

Tu peux obtenir ton TFN en ligne avant 
ou après ton arrivée. Cependant, tu 
devras fournir une adresse sur place 
afin de le recevoir par la poste. Pour le 
demander en ligne tu auras besoin de 
ton passeport. Tu trouveras toutes les 
informations nécessaires à ta demande 
de TFN sur le site internet de l’Australian 
Tax Officce ou sur le site internet 
Australian Government’s Moneysmart.

COMMENT EFFECTUER DES
TRANSFERTS D’ARGENT EN
AUSTRALIE ?

Les banques australiennes proposent 
plusieurs options pour effectuer tes 
transferts d’argent. Renseigne-toi bien 
sur les services qu’offre ta banque.
Pour faire un virement d’un pays à 
un autre, tu auras besoin d’un RIB. Ta 
banque effectuera automatiquement 
le virement par voie électronique d’un 
compte à l’autre.
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TROUVER
UN TRAVAIL

Maintenant que tu as fait le plus dur, il 
est temps de commencer à postuler ! 
Il est important que tu suives ces trois 
étapes afin de maximiser tes chances 
d’obtenir un travail en Australie.

ÉTAPE 1 : CRÉER TON
PROFIL LINKEDIN
LinkedIn est une plateforme de 
recrutement. Le site te permet de 
créer ton CV en ligne et de te mettre 
en contact avec des entreprises ou des 
professionnels en fonction du domaine 
dans lequel tu souhaiterais travailler. Voici 
quelques éléments à ne pas négliger en 
créant ton profil :

• Choisis une photo nette et
professionnelle. Pas de photo de toi à
la plage, avec tes amis bien entendu !
Choisis simplement une photo de toi qui
te met en valeur et où on peut clairement
voir ton visage.

• Rédige un texte court résumant tes
objectifs. Sois professionnel et sincère
dans tes explications. N’exagère pas trop
dans tes formulations de phrases tout ça
dans le but de séduire ton futur patron,
car ça se voit !
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•   Détaille tes expériences 
professionnelles le plus précisément 
possible. Avoir des expériences variées 
n’est pas une mauvaise chose. On ne 
sait jamais quelles compétences un 
employeur recherche !

•   Essaye d’obtenir des retours de tes 
anciens employeurs ou collègues de 
travail. Cela te rendra plus crédible et 
prouvera à ton futur patron que tes 
compétences ont fait leurs preuves !

•   Mets tes compétences à jour 
régulièrement tout au long de tes études 
et de tes expériences professionnelles 
afin de te rendre plus visible auprès des 
recruteurs.

•   Inclus toujours une lettre de motivation 
à ta candidature. Même si ce n’est 
pas indiqué dans l’offre d’emploi, c’est 
toujours bien vu.

•   Mets un lien vers ton profil LinkedIn 
sur ton CV ou vers n’importe quel site 
internet qui permettrait à ton futur 
employeur d’en connaitre un peu plus sur 
toi, ou de ce que tu as pu réaliser au cours 
de tes expériences professionnelles.

ÉTAPE 2 : CRÉE UN CV
ATTRACTIF
• Les recruteurs reçoivent plusieurs 

dizaines de CV lorsqu ils postent une 
offre d’emploi. Il faut donc que ton 
CV sorte du lot afin de te donner 
les meilleures chances d’obtenir un 
entretien.

• Ajuste ton CV en fonction du poste 
pour lequel tu candidates. Ceci est très 
important afin de mettre en avant les 
compétences les plus en rapport avec 
le poste en question.

• Vérifie ton orthographe. Un CV ou une 
lettre de motivation remplie de fautes 
sera éliminatoire. Fais-toi relire par un 
proche qui parle couramment anglais 
afin de corriger les éventuelles fautes 
de grammaire.

• Utilise un design professionnel pour 
ton CV : ne fait pas ton CV sur une 
simple page blanche Word. Il existe de 
nombreux modèles gratuits en ligne. 
Choisis un modèle qui correspond le 
mieux à ton domaine professionnel 
et qui te permettra de mettre tes 
compétences en avant.

Tu peux télécharger des 
modèles de CV sur notre site 

internet :

Cliquer ici
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ÉTAPE 3 : ÉLARGIS TON 
RÉSEAU 
« L’important n’est pas ce que tu connais 
mais qui tu connais ». Garde bien ça en 
tête pendant tes recherches d’emploi.

Connaître des professionnels dans 
ton domaine d’activité peut t’ouvrir 
beaucoup de portes !

• Aide-toi de tes professeurs pour obtenir
des contacts qui pourraient t’intéresser.

• Des sites internet comme meetup.
com peuvent être un bon moyen de
rencontrer des gens qui partagent les
mêmes intérêts professionnels que toi. Tu
peux même t’en servir pour rencontrer
de nouvelles personnes à ton arrivée en
Australie.

• Dès que tu rencontres quelqu’un,
assure - toi de lui laisser tes coordonnées
et de l’ajouter sur LinkedIn

• Parfois, un stage non-rémunéré peut
aboutir à un CDI, ne les néglige pas, ces
stages t’apporteront souvent une bonne
expérience pour débuter dans la vie
professionnelle.

SKILLED VS UNSKILLED WORK

EMPLOI QUALIFIÉ VS. EMPLOI 
NON-QUALIFIÉ

À ton arrivée en Australie, ne te 
décourage pas si tu ne trouves 
pas directement un travail dans 
le domaine que tu souhaites. 
Tu trouveras sûrement dans 
un premier temps un travail 
peu qualifié. Garde en tête que 
certains employeurs recherchent 
des personnes qui maîtrisent un 
minimum l’anglais.

Donc si tu n’as pas le niveau exigé, 
cela peut être un frein dans tes 
recherches. Mais ne perds pas ton 
espoir, tes efforts finiront par payer !

LES PRINCIPAUX SITES DE 
RECHERCHES D’EMPLOI EN 
AUSTRALIE

En fonction de tes besoins, il existe 
de nombreux sites internet pour 
trouver un travail en Australie. 
Gumtree et Indeed sont les plus 
connus. Pour des recherches plus 
spécifiques, tu peux consulter plus 
ba notre Top 12 des sites internet 
pour trouver un travail en Australie.
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JOBS POPULAIRES 
PARMI LES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
Voici une liste des principaux 
secteurs dans lesquels les étudiants 
internationaux trouvent un travail à leur 
arrivée en Australie.

VENDEUR/EUSE
Salaire moyen: $19.32/heure

Travailler dans la vente est un bon moyen 
d’améliorer ton anglais car tu seras 
directement confronté à une clientèle 
anglophone. Le secteur de la vente est 
assez varié, tu pourras de travail autant 
dans un centre commercial que dans un 
supermarché. La vente est une bonne 
solution pour les étudiants car la plupart 
du temps, les heures travaillées sont le 
week- end, lorsque les étudiants ont 
plus de temps. Par contre, c’est un des 
secteurs les moins bien rémunérés en 
Australie.

BARMAN
Salaire moyen: $20.52/heure

Tout comme le travail dans la vente, 
travailler en tant que barman te 
permettra de rentrer en contact avec 
une clientèle très variée. Il s’agit d’un 
emploi plutôt flexible, étant donné que 
tu travailleras la nuit, ce qui est génial si 
tu veux garder tes journées libres. Si tu 
comptes travailler en tant que barman 
ou dans n’importe quel endroit où l’on 
sert de l’alcool, tu devras obtenir ton RSA 
(Responsible Service of Alcohol). 
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SERVEUR/EUSE
Salaire moyen: $15.84/heure

Pour travailler en tant que serveur, il faut
aimer travailler en équipe. De plus, il te
faudra être à l’aise en anglais pour 
pouvoir communiquer avec tes collègues 
et la clientèle. Les étudiants qui 
travaillent en tant que serveurs travaillent 
généralement en fin de journée ou le 
soir afin de pouvoir aller en cours la 
journée. Le profil de serveur compte 
parmi les professions les plus recherchées 
en Australie et sont également très 
accessibles aux étudiants internationaux. 
Cependant, il faut savoir que les 
Australiens n’ont pas l’habitude de 
donner des pourboires donc les salaires 
sont souvent fixes. 

CLEANER 
Salaire moyen: $20.66/heure

Les agents de nettoyage travaillent 
la plupart du temps le soir dans des 
hôtels ou dans des bureaux. Les horaires 
sont souvent assez longs. Ce travail ne 
demande pas beaucoup d’intéraction 

avec les collègues ou les clients, cela 
peut donc être une bonne solution 
au départ si ton niveau d’anglais n’est 
pas suffisamment bon. C’est un travail 
fatiguant mais qui permet d’avoir ses 
journées libres pour étudier.

ADMINISTRATION
Salaire moyen: $21.31/heure

Les emplois dans l’administration sont 
très variés. Certains postes sont assez 
ennuyants et se limitent à faire des 
photocopies et répondre au téléphone 
alors que d’autres sont beaucoup plus 
intéressants. Tout dépend de l’entreprise.
L’avantage de travailler dans 
l’administration est d’être confronté 
à des gens grâce auxquels tu pourras 
obtenir des contacts pour plus tard. De 
plus, ce secteur te permettra d’améliorer 
considérablement ton anglais.
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CUISINER
Salaire moyen: $21.99/heure

Travailler en cuisine est assez intense et 
peut être plutôt stressant. Cependant, il 
y a de nombreux avantages. Les horaires 
de travail sont souvent le soir, ce qui est 
intéressant pour les étudiants. De plus,
il y a beaucoup de travail d’équipe ce 
qui permet d’améliorer son anglais au 
quotidien. Contrairement aux emplois du 
secteur de l’administration, en cuisine, 
tu ne t’ennuieras jamais, le temps passe 
très vite. Quelques fois tu pourras même 
bénéficier de repas gratuits !

ÉVÉNEMENTIEL
Salaire moyen: $27.34/heure

Les emplois dans l’événementiel 
sont très nombreux. Que ce soit dans 
des stades ou dans des salons, il y a 
le choix. Les postes se résument à 
placer les gens, servir des repas ou des 
boissons ou encore contrôler les billets. 
L’événementiel est assez imprévisible. 
Généralement les agences appellent 
quand elles ont besoin de staff et une 
fois l’événement fini, tu n’es pas sûr d’être 
rappelé pour un prochain événement. 
Cependant, travailler dans l’événementiel 
est très bien rémunéré.

CONSTRUCTION 
Salaire moyen: $24.60/heure

Travailler dans la construction est assez
physique. Si tu souhaites travailler dans 
ce secteur, il te faudra la «White Card » qui 
coûte environ $100 AUD, et tu devras faire 
une formation de prévention à la sécurité. 
Tu devras te munir de chaussures de 
sécurité que tu pourras acheter une fois 
sur place. Cependant, ce n’est pas un 
secteur qui te fera réellement progresser 
en anglais.

COURSIER
Salaire moyen: $19.88/heure

En tant que coursier tu auras parfois 
besoin d’avoir un permis de conduire. 
Avec l’augmentation des services de 
livraison comme UberEats et Deliveroo, la 
demande est de plus en plus élevée. Ce 
type d’emploi est assez apprécié par les
étudiants car les horaires sont très 
flexibles.
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PERSONNEL 
EN ENTREPÔT
Salaire moyen: $21.04/heure

Un emploi à temps partiel dans un 
entrepôt peut être assez difficile à trouver 
et demande une bonne condition 
physique. C’est un travail assez solitaire, 
et qui est moins stressant comparé à 
d’autres jobs. Cependant, c’est un emploi 
qui est tout de même bien rémunéré.

FREELANCE
Beaucoup d’étudiants étrangers 
continuent de travailler en freelance 
pendant leur séjour en Australie en 
parallèle de leurs études. C’est une bonne 
manière d’améliorer sa visibilité en ligne. 
Le travail en freelance est possible dans 
de nombreux domaines comme par 
exemple  :

• le design graphique
• le web design
• le code
• la traduction
• le marketing
• l’audiovisuel
• la coiffure
• les cours de langue
• le coaching sportif
• Language Teacher/Tutoring
• Sport coach

TAKE THE NEXT STEP

PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Il est important d’essayer d’identifier 
les opportunités professionnelles 
qui peuvent s’offrir à toi. Les 
postes suivants sont dans la 
continuité des emplois mentionnés 
précédemment :

• Représentant en vente

• Marketing Staff

• Coordinateur d’événement

• Manageur en hôtellerie/
restauration

• Ambassadeur d’étudiants
internationaux”

• Community manager

• Chef de chantier

• Chef en cuisine

• Chef de projets
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DERNIERS
CONSEILS
• Trouver un travail te permettra de 

pratiquer ton anglais

• Ne reste pas seulement avec des 
gens de ta nationalité ! Essaye de 
te mélanger et rencontrer des gens 
de différentes nationalités. Cela te 
permettra d’élargir ton cercle d’amis et 
éventuellement te faire des contacts.

• Fais du bénévolat afin d’enrichir 
ton expérience professionnelle. Cela 
montera ton ouverture d’esprit.

• Évite de faire des petits boulots comme 
de la plonge par exemple. Tu ne 
développeras pas tes compétences 
grâce à ce type de job. Ça peut 
dépanner pour commencer mais 
essaye tout de même de rechercher un 
travail qui t’ouvrira des portes.

• Cible des entreprises qui cherchent des 
profils bilingues.

• Tu peux aussi chercher un travail dans 
un domaine où ton niveau d’anglais ne 
te pénalisera pas (design graphique, 
développement, construction, cuisine, 
administration…)

• Pas de panique si tu ne trouves pas le 
job de tes rêves du premier coup. Ne 
sois pas trop pressé, ça viendra aussi 
avec l’expérience !

N’HÉSITE PAS À CONTACTER GO STUDY, NOUS POURRONS TE GUIDER ET TE
CONSEILLER TOUT AU LONG DE TON EXPÉRIENCE EN AUSTRALIE !
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LES
PRINCIPAUX
JOBS
ÉTUDIANTS
1. THE LOOP
WWW.THELOOP.COM.AU
TheLoop met en relation les candidats 
créatifs avec des entreprises. Le site 
offre de nombreuses possibilités : du 
design au développement à la gestion 
des comptes. TheLoop permet aux 
utilisateurs de créer un portfolio gratuit 
et de le mettre à disposition de grandes 
entreprises. Un genre de LinkedIn, 
mais pour les artistes, les designers et 
les créatifs en général. Les utilisateurs 
peuvent effectuer des recherches dans la 
liste des offres d’emploi, créer des alertes 
et suivre les entreprises pour connaître 
les dernières offres de travail (à temps 
plein ou freelance) et les formations 
professionnelles. Sur la plateforme 
TheLoop tu pourras ainsi trouver des 
espaces de travail et/ou plusieurs astuces 
pour réussir dans le secteur. 
TheLoop.com est idéal pour tout créatif 
voyageant en Australie à la recherche 
d’un emploi.

2. INDEED
WWW.INDEED.COM  
Tu dois surement connaitre Indeed, 
sache qu’il est également disponible 
en Australie. C’est une plateforme de 
recherche de travail très simple à 
utiliser. Au contraire d’autres sites 
spécialisés, Indeed te donnera des 
informations supplémentaires sur le 
poste recherché : taux horaire, emploi 
de temps, etc… l’idéal si tu souhaites 
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t’organiser pendant ton aventure. 
Indeed est disponible également sur 
ton smartphone, grâce à son application 
mobile, simple et pratique à utiliser. Le 
site te permettra d’ajouter des filtres pour 
affiner la recherche en fonction de ton 
profil professionnel et de tes attentes en 
terme de salaire et d’emploi du temps. 
En outre, tu pourras également suivre 
les différents employeurs pour te tenir à 
jour de nouvelles offres, mais aussi pour 
connaître la politique de l’entreprise 
avant de postuler. 

3. FREELANCER
WWW.FREELANCER.COM
Freelancer.com offre des centaines 
de jobs dans le web design, le 
développement d’applications mobiles, 
le product design et la fabrication.. bref, 
c’est le site parfait pour tout créatif à la 
recherche d’un travail à l’étranger. Ce 
site permet aux travailleurs freelance 
de trouver l’offre d’emploi parfaite ! Tu 
pourras créer ton profil en indiquant 
tes compétences et tes tarifs, rentrer 
rapidement en contact avec les 
employeurs et gérer ton emploi de 
temps de façon simple et efficace. Le 
petit plus ? C’est un site international, tu 
peux donc l’utiliser n’importe où.

4. JOB
WWW.JOB.COM.AU
Job.com répertoire de nombreux jobs 
dans différents secteurs et localisations. 
Le site dispose également d’une section 
en proposant des cours/formations 
adaptés pour les utilisateurs. Cette 
section te permettra de trouver des 
formations professionnelles en accord 
avec ton secteur de spécialisation. 
Cependant, le site Job.com ne propose 
pas de filtres, donc si tu es à la recherche 

LE GUIDE ULTIME POUR TROUVER UN JOB EN AUSTRALIE
POUR LES ETUDIANTS INTERNATIONAUX ET LES VOYAGEURS
www.gostudy.fr

23

https://www.freelancer.com/?utm_expid=294858-552.eUevUWsPRlyvMhcmmK5wmw.0
http://www.job.com.au


d’un travail à Sydney, tu devras parcourir 
toutes les offres disponibles dans la zone.

5. GUMTREE
WWW.GUMTREE.COM.AU
Le site est un peu un fourre-tout, 
utilisé pour la vente et l’achat de biens. 
Cependant, il dispose tout aussi bien 
d’une section job. Tu trouveras des 
missions d’une journée mais aussi des 
emplois hautement qualifiés. Pour ta 
recherche, tu disposes de filtres en 
fonction de ton secteur et de ta 
localisation. Gumtree est relativement 
facile à utiliser. C’est le site de 
prédilection pour les personnes en 
recherche de missions ponctuelles qui 
sont de passage dans une ville. On te 
conseille de rester prudent, n’importe qui 
peut poster des annonces pour n’importe 
quel job, aucune vérification n’est 
effectuée.

6. JOBACTIVE
WWW.JOBSEARCH.GOV.AU
Job Active est une base de données 
gérée par le Gouvernement australien. 
Sur Job Active tu trouveras de 
nombreuses offres d’emploi dans 
plusieurs secteurs professionnels (y 
compris le travail dans les fermes), des 
conseils et beaucoup de témoignages 
d’autres voyageurs. A l’aide des différents 
filtres, les utilisateurs peuvent trouver 
un emploi facilement, n’importe où en 
Australie. Job Active dispose également 
d’une application gratuite qui permet aux 
utilisateurs de postuler facilement à des 
offres, n’importe où et n’importe quand.

7. SEEK
WWW.SEEK.COM.AU

Seek est une plateforme très simple à 
utiliser, et propose des offres à travers 
toute l’Australie. Permettant de trouver 
des jobs à court, moyen et long terme, 
le site te laisse créer ton profil tout en 
te conseillant sur comment créer un 
profil et une lettre de motivation très 
efficaces. Postuler sur Seek est très 
simple, il te suffit de cliquer sur un 
bouton (à condition que ton profil soit 
à jour). Avec ses nombreux filtres, tu 
peux faire des recherches précises. Le 
site permet également aux utilisateurs 
de sauvegarder leurs recherches, et les 
avertit en cas de postes disponibles dans 
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le secteur de recherche. Une application 
est également disponible pour rendre la 
plateforme accessible à tout moment!

8. TRAVELLERS AT WORK
WWW.TAW.COM.AU
Travellers At Work comme son nom 
l’indique, est spécialisé dans la recherche 
de travail pour les voyageurs. Le site 
dispose d’un grand choix dans tout le 
pays. Le lieu, la durée et les horaires sont 
indiqués. Tu peux même te renseigner 
afin de savoir si tu disposes d’un 
logement sur place et des possibilités 
de sponsor. Tu peux y retrouver des 
informations concernant les visas, les 
assurances travail, tout ce qui te sera utile.

9. CAREERONE
WWW.CAREERONE.COM.AU
Le site Career One offre une large 
gamme d’emplois sur tout le continent 
australien. Le site est optimisé et facile à 
utiliser. En plus de te proposer les offres 
disponibles, tu y trouveras ton bonheur, 
conseils pour le CV, assistance pour gérer 
ton expérience professionnelle sur place 
etc ..Tu peux également utiliser des filtres 
très précis dans tes recherches, 
localisation et postes et plus encore. Mais 
le plus important est que tu as la 
possibilité de te mettre en relation 
directe avec les recruteurs, grâce à un 
chat dédié sur le site. Career One propose 
de t’indiquer, dans ses descriptions 
d’offres, si le job est adapté à ton profil ou 
non. Les internautes peuvent 
sauvegarder les offres intéressantes et 
postuler plus tard via l’application mobile, 
un avantage important lorsque tu 
bouges beaucoup. Les offres dispos sur le 
site sont vérifiées, une sécurité en plus 
pour toi.
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10. ADZUNA
WWW.ADZUNA.COM.AU/AU

Adzuna regroupe des milliers d’offres 
d’emploi provenant d’autres site comme 
mycareer, jobs.com.au et Backpacker job 
board. Le site propose donc une base 
de données complète de tous les jobs 
disponibles en Australie. Les postes sont 
décrits de façon détaillée : taux horaire, 
background de l’entreprise, compétences 
requises, responsabilités, etc. Adzuna 
utilise un algorithme pertinent afin 
de t’assurer de matcher avec les jobs 
proposés.

11. BACKPACKER
JOB BOARD
WWW.BACKPACKERJOBBOARD.COM

C’est un des sites préférés des 
Backpackers (sans surprise). Il propose 
des missions spécialement destinées 
aux voyageurs mais également du travail 
qualifié, basé sur le long terme. Il est très 
simple de postuler sur Backpacker Job 
Board. Les utilisateurs n’ont pas besoin 
de créer de compte, mais bénéficient 
quand même d’une plateforme sûre et 
sécurisée. Des informations concernant 
des formations et cours pour le travail 
qualifié sont également disponibles.
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12. LINKEDIN
WWW.LINKEDIN.COM 

Utile en toute situation. LinkedIn propose 
du travail dans tout le pays et te permet 
d’être connecté aux recruteurs en temps 
réel, ce qui en fait un must-have !

Il permet aux recruteurs de trouver 
des candidats potentiels grâce à leur 
expérience et à leurs compétences. En 
contrepartie, il te permet de rentrer 
en contact avec les acteurs du secteur 
que tu recherches sur les postes qui 
correspondent à tes compétences.

Linkedin est utilisé et célèbre dans le 
monde entier. Il permet aux utilisateurs 
de montrer aux employeurs leurs 

compétences et de les faire valider 
durant leurs expériences. LinkedIn 
est un outil idéal pour trouver du 
travail en Australie. Il suffit juste de 
tenir sa page à jour !

CONTACTE  notre équipe de 
spécialistes qui t’accompagnera 
dans toutes les étapes de ton 
aventure pour t’aider à trouver les 
meilleures solutions.
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