Jobs en Australie ou
Nouvelle-Zélande
à partir de 18 ans

Notre agence
Nous vous remercions pour votre demande d'information sur le programme « Jobs en Australie ou NouvelleZélande ».
L’agence Oliver Twist a été créée en 1992. Nous sommes adhérents au contrat qualité de l’Office ce qui vous
assurent de la qualité de nos services.
Nous avons une expérience de plus de 20 ans dans l'organisation des placements jobs et au pair. Nous avons acquis
une solide réputation grâce à notre sélection rigoureuse de nos partenaires à l’étranger.

Le Lieu
L’australie : À plus de 20h de vol de la vieille Europe, l'Australie, l’îlecontinent, grande comme 14 fois la France, dégage depuis quelques
décennies un pouvoir d’attraction intense. Ceux qui en reviennent
chantent tous les mêmes louanges : état d’esprit positif, mode de vie cool
et rythme équilibré, cadre enchanteur, rapport à la nature très puissant,
population ouverte, souriante, sportive et partageuse… Bref, l'Australie
cultive une authentique qualité de vie !
Les placements ont lieu principalement sur Sydney, Brisbane,
Melbourne et Cairns.
La Nouvelle-Zélande : Un voyage dans cette terre lointaine et insulaire est un vrai retour aux sources. Vous y
recevrez un accueil chaleureux pendant votre visite, car les habitants aiment partager leur magnifique pays avec les
visiteurs étrangers. Les échanges que vous aurez au quotidien avec une population accueillante resteront vos plus
beaux souvenirs. Comme le dit un proverbe maori : He aha te mea nui o te ao ? He tangata ! He tangata ! («La chose
la plus importante au monde, ce sont les gens.»)
Les placements ont lieu principalement sur Auckland.

La Formule
La formule « Essential » est certainement la meilleure option si vous
souhaitez améliorer quotidiennement votre niveau d’anglais tout en
ayant une expérience professionnelle vous permettant de financer
vous-même cette fabuleuse aventure en Océanie avec la garantie d'un
emploi trouvé généralement très rapidement. Avec les formules
« Basic » et « Plus », un hébergement de quelques jours est compris
pour vous permettre tranquillement de vous installer.

Le jour ouvrable suivant votre arrivée, vous êtes invité à vous présenter dans les locaux de notre partenaire où des
membres de son équipe multilingue vous prodigueront aide et des conseils y compris, si besoin, dans votre langue
maternelle.
Une première présentation vous informera sur la culture, la météo, les endroits à visiter et tout ce qui concerne les
habitudes de vie et les coutumes australiennes et/ou néo-zélandaises. Vous y recevrez votre colis de bienvenue avec
une brochure décrivant tous les points pertinents, l'enregistrement des numéros de taxe, la carte SIM mobile et
certains documents supplémentaires tels qu'une carte, un guide d'hébergement, ….
La 2ème présentation abordera le thème de la recherche d'emploi au cours de laquelle un spécialiste du recrutement
vous formera pour mener une campagne de recherche d'emploi réussie. Il vous expliquera quelques points importants
comme :
• Faits et chiffres du marché du travail
• Comment construire un curriculum vitae efficace à l'aide d’un outil automatisé en ligne
• Comment trouver les bons emplois
• Comment générer des entrevues
• Comment vous comporter lors d'une entrevue
Il vous orientera ensuite vers des emplois qui s’adaptent au mieux à vos compétences linguistiques et professionnelles.
Avec plus de 1600 partenariats noués avec les employeurs, il vous donne accès à une base de données nationale sur
les emplois dans les 2 pays et offre un accès exclusif aux offres d'emploi, où qu'ils se trouvent.
Son équipe sera à votre disposition pour toute requête, problème pratique ou administratif nécessaire durant votre
séjour en Australie ou Nouvelle-Zélande. Des événements réguliers sont organisés pour vous permettre de vous faire
de nouveaux amis et faciliter votre adaptation à votre nouveau pays de résidence.

Les Jobs
Ils dépendront principalement de votre niveau d’anglais au départ. Un niveau B2 est demandé pour s’inscrire au
programme. Si vous ne connaissez pas réellement votre niveau, nous vous conseillons de demander à nos conseillères
de vous évaluer par Skype.
La plupart des jobs qui sont proposés se trouve dans le secteur du tourisme (Hôtellerie, restauration, parcs
d’attraction, …) ou dans le milieu agricole (Fruit picking).

Salaire minimum
•

•

Australie : Le salaire minimum est différent selon l’âge. Pour les adultes (à partir de 21 ans), il est de AU$
16,37 par heure ou AU$ 622,22 par semaine pour 38 heures de travail. Pour les jeunes entre 18 et 20 ans, le
salaire minimum varie entre AU$ 11.18 et AU$ 16.00.
Nouvelle-Zélande : Le salaire minimum s’applique à partir de 18 ans. Il est de NZ$ 15.25 par heure ou
NZ$ 610 par semaine pour 40 heures de travail

La Garantie
L'aide à l'emploi est garantie pendant 12 mois.
Grâce au travail et au réseau de notre partenaire, il faut très peu de temps à un candidat qui cherche sérieusement du
travail et s'en donne les moyens pour trouver un emploi.

Notre partenaire offre un service très personnalisé en partant du principe que chaque participant est différent. Il
adapte donc ses services aux objectifs personnels et professionnels de chacun.
Le niveau d'anglais doit au moins être « intermédiaire » (B1-B2). Si votre niveau
d'anglais est inférieur, l’obtention d’un emploi peut prendre plus de temps. Dans
ce cas, il est recommandé de prendre des cours d’anglais avant de s’inscrire au
programme.
Pour obtenir un emploi très rapidement, vous devrez apporter avec vous les
documents suivants (traduits en anglais) :
• Qualifications et diplômes
• Lettres de référence des employeurs précédents
• CV (Pour de l’aide sur la mise en forme de votre CV sur le modèle australien,
vous pouvez trouver des informations sur http://guide-australie.com/cvaustralien.html)

L’Hébergement
Si vous ne savez pas où séjourner sur place, la réservation d'un logement avant le départ vous permet de vous
consacrer à votre recherche d'emploi dès le début de votre séjour.
Dans le programme « Basic », notre partenaire vous propose un hébergement
de 2 nuits avec petit déjeuner inclus dans une auberge de jeunesse bien située
du réseau YHA. L'hébergement s’effectue dans une chambre multi-partagée (46). Suivant votre jour d’arrivée et pour prendre le temps de se remettre du
décalage horaire, nous vous conseillons de compléter la formule basic par 5
nuits complémentaires pour avoir l’esprit tranquille la première semaine de
votre arrivée.
Si besoin ou en fonction de votre lieu de travail, vous pourrez ensuite prolonger
pour des nuits supplémentaires en sachant que vous aurez accès à un tarif
privilégié avec la carte YHA (Youth Hostel Association) qui vous sera fournie. Les auberges du réseau YHA c’est 45
auberges en Nouvelle-Zélande et 85 en Australie. Ce sont des logements de qualité, abordables, sûrs, propres et
accueillants. Vous pourrez y rencontrer des personnes au parcours cosmopolite, et y passer des moments
inoubliables.

Les Tarifs
En plus des frais de programme détaillés ci-dessous, vous devrez prévoir :
•
•
•

Vos frais de voyage : entre 800 € et 1500 € aller et retour selon les périodes
Les frais de visa (WHV) : AU$ 440 (environ 300 €) pour l’Australie et 208 NZ$ (environ 140 €) pour la NouvelleZélande
L’assurance : Prévoir un budget d’environ 45 € par mois. Vous pouvez faire une simulation sur la page
« Assurances » de notre site internet. Attention, pour être affilié au système social du pays d’accueil, il est
nécessaire d’être citoyen ou résident permanent. Le titulaire du WHV n’entre pas dans ce cadre et par défaut ne
dispose pas de couverture sociale. En cas de maladie, d’hospitalisation ou de besoin pour consulter un médecin,
les coûts peuvent vite grimper et votre portefeuille risque de ne pas toujours pouvoir vous suivre. De lourdes
difficultés financières peuvent commencer en plus de devoir gérer la situation délicate dans laquelle vous vous
retrouvez.

Frais de programme
Il existe 3 formules au choix :

1/ Formule ESSENTIAL - 500 €
Cette formule comprend :
1) Un pack de bienvenue qui comprend votre carte de membre pour 12 mois, la carte YHA, une aide à l’ouverture
d’un compte en banque, des informations sur l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, une carte SIM locale activée et
prête à l’emploi pour votre téléphone (indispensable pour les employeurs), le numéro d’urgence 24/7 à contacter
sur place si besoin ainsi qu’un guide sur le système médical local, des informations pour les logements, un service
de poste restante, un accès illimité à internet dans les locaux de notre partenaire en Australie ou en NouvelleZélande ainsi un service de consignes pour vos bagages.
2) Une aide de notre partenaire sur place : rédaction de votre CV, aide aux entretiens, aide à la recherche d’emploi,
séminaires et ateliers sur l’emploi, …

2/ Formule BASIC - 600 €
Cette formule comprend les éléments de la formule « essential » plus :
• Le transfert depuis l’aéroport jusqu’à votre auberge de jeunesse.
• 2 nuits avec petit-déjeuner en auberge de jeunesse
Le prix de la nuit supplémentaire avec petit-déjeuner dans la formule « Basic » est de 40 €.

Formalités et liens utiles
Les ressortissants de l'Union européenne doivent être munis d'un passeport en cours de validité pendant toute la
durée du séjour ainsi que d’un visa WHV qui se souscrit en ligne. Nos conseillères vous aideront dans toutes les
démarches administratives.
•
•
•

Office du tourisme de l'Australie - http://www.australia.com/fr-fr
Ambassade de l'Australie - http://france.embassy.gov.au/
Ministère des affaires étrangères - http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-parpays/australie/

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
1 rue Nicolas Brémontier | 33830 Belin-Béliet | France
 05 57 26 93 26 | 05 64 37 12 28 | 02 46 85 02 20
contact@oliver-twist.fr | www.oliver-twist.fr

