
Le travail pendant un PVT



Règles et restrictions dans le cadre du PVT
• Visa de travail ouvert : on cherche une fois sur place, pas lié à un employeur

• Restrictions : professions réglementées ou inacessibles en PVT 

• Restrictions : nombre d’heures maximum et temps maximum avec un même employeur (25 h en 
Corée, 6 mois max Australie/Hong Kong) 

• Pas d’obligation de travail dans le cadre du PVT (possibilité de favoriser le voyage et/ou le bénévolat) 



Les emplois les plus fréquents en PVT



Les sites utiles pour trouver du travail
• Canada : Guichetemplois.gc.ca, Monster.ca, Kijiji.ca, Pvtistes.net

• Australie : Seek.com.au, Gumtree.com.au, Backpackerjobboard.com.au

• Nouvelle-Zélande : TradeMe.co.nz, Seek.co.nz, Careers.govt.nz, Backpackersboard.co.nz

• Japon : Jobs.gaijinpot.com, Daijob.com, Jobsinjapan.com

• Corée du Sud : Jobkorea.co.kr, Seoul.craigslist.org, Kmodels.com (modèles, figurants) 

• Hong Kong : Hk.jobsdb.com, Cpjobs.com/hk Taiwan : Contacttaiwan.tw, groupe Facebook Jobs in 
Taiwan 



Les sites utiles pour trouver du travail
• Russie : Trud.com, Expat.ru, Hh.ru

• Argentine : Zonajobs.com.ar, Computrabajo.com.ar, Bolsadetrabajo.com

• Chili : Reqlut.com, Computrabajo.cl, Empleos.emol.com

• Colombie : Computrabajo.com.co, Trabajando.com.co, Elempleo.com

• Mexique : Occ.com.mx, Empleo.gob.mx, Computrabajo.com.mx

• Brésil : Indeed.com.br, Vagas.com.br, Catho.com.br

• Uruguay Opcionempleo.com.uy, Trabajo.gallito.com.uy, Buscojobs.com.uy



Chercher du travail avant de partir

• Une bonne idée ? Pour ceux qui souhaitent impérativement travailler dans leur domaine, 
éventuellement. Pour les autres, non.

• Activer son reseau.

• Liste des entreprises (jobs qualifiés uniquement).

• Intérêt du PVT : être sur place pour pouvoir deposer des CV et passer des entretiens.

• Nos dossiers sur le travail en PVT : http://bit.ly/33tGVM1

http://bit.ly/33tGVM1


L’hôtellerie et la restauration Métiers de la bouche (boulangerie, pâtisserie…) Luxe

Grande distribution 
(responsable commercial, acheteur logistique) Informatique et technique Environnement

Santé Finance

Les secteurs les plus recherchés



L’accompagnement à l’international de Pôle Emploi



• L’accompagnement pour travailler à l’étranger fait partie intégrante des
services de Pôle emploi. Il est proposé par des conseillers Pôle emploi
spécialisés sur le sujet.

• Pendant cet accompagnement personnalisé de 12 mois, vous bénéficiez
des mêmes droits et devoirs.

• Votre suivi se réalise à distance (audio, visio, e-mails).

• Pour toutes les questions relatives à votre indemnisation et vos demandes
de formation, vous pouvez continuer à vous adresser à votre agence
habituelle.



Pole-emploi.fr et Facebook

Combien d’offres d’emploi à l’international sont disponibles aujourd’hui sur pole-
emploi.fr ? 

2 500 offres d’emploi ! Cf www.pole-emploi.fr

Ø Par des entreprises étrangères en recherche de main-d’œuvre française.
Ø Par des entreprises françaises implantées à l’étranger à la recherche de 

qualifications françaises.

Un espace international régulièrement actualisé.

Suivez-nous aussi sur Facebook ! @PoleemploiMobiliteInternationale

http://www.pole-emploi.fr/


Emploi-store.fr

Un espace dédié à l’international sur 
www.emploi-store.fr avec des :

ØSerious games
ØE-learning linguistique 

ØAteliers pays 
ØSimulateurs d’entretien

ØEtc. 

http://www.emploi-store.fr/


Quelques conseils
• Accepter toute sorte d’emplois : expérience locale et réseau (être à l’accueil dans une entreprise de son 

domaine, c’est se créer un réseau pertinent)

• Pour le porte-à-porte, toujours parler au manager et éviter les heures des repas dans les restaurants

• Être proactif : en cueillette de fruits et légumes, se connecter tôt, répondre vite et oser appeler si l’employeur 
demande à être appelé

• Être organisé si vous postulez beaucoup : vous pourriez vous mélanger dans vos candidatures faites en 
personne

• Emplois qualifiés : être présent sur Linkedin

• Le bénévolat : joindre l’utile à l’agréable

• Le bénévolat / volontariat : des expériences valorisantes et valorisables

• Attention aux arnaques : payer pour être sur liste d’attente



MERCI !


