		

L’essentiel pour mon job d’été

Avec vous, à chaque

Durée du temps de travail

35h
+ 18 ans
10h 48h
11h 35h
20 min
6h
8h 40h

Durée légale de travail :
Durées max. :

/semaine

/jour,

Temps de repos :

/semaine

/jour,

Pause journalière :
Travail de nuit :

/semaine

toutes les

Entre 21 h et 6h :

travaillées

/jour,

/semaine max.

Bon à savoir
Ces règles peuvent être adaptées en fonction de la convention collective applicable.

- 18 ans
règles
spécifiques

Durées max. :

8h 35h
30 min
12h
/jour,

Pause journalière :

Repos quotidien :

/semaine
toutes les

4h30

travaillées

Repos hebdomadaire :

Travail de nuit : Interdiction entre

22h 6h

2j

consécutifs

et

Bon
à savoir
Si j’ai moins de 16 ans, il faut l’autorisation de l’inspecteur du travail et je ne peux pas travailler plus
de la moitié de mes vacances scolaires.

Contrat de travail
Il existe plusieurs types de contrats de travail : contrat de
travail temporaire, contrat de travail saisonnier, Contrat à
Durée Déterminée (CDD), Contrat à Durée Indéterminée
(CDI) … Spécifiquement pour un emploi d’été, j’aurai probablement un
contrat de travail saisonnier, en CDD ou un contrat intérim.

Bon à savoir

Le CDD d’un jeune pendant les vacances scolaires et le contrat saisonnier ne donnent pas droit à
l’indemnité de fin de contrat.

Mentions obligatoires du contrat de travail
nom et adresse et celle de l’employeur
Désignation du poste occupé et les tâches à accomplir
Le motif de recrutement (si c’est un remplacement Nom et
Mon

qualification de la personne remplacée)

La

date d’embauche et la durée du contrat, la durée de la période d’essai
La caisse d’affiliation de retraite complémentaire et l’organisme de
prévoyance.

La

rémunération et les éventuels avantages
La convention collective applicable

Bon à savoir

Le bulletin de salaire et le contrat de travail sont à conserver toute ma vie ; ils permettent de justifier
de mon expérience et me serviront pour ma retraite.

Rémunération
La rémunération ne peut être inférieure au Smic (9,61 € brut de l’heure au 01/01/15 soit
1457,52 € brut par mois.)

n
Rémunératuiros
des mine

80%
90%

du SMIC pour les moins de 17 ans
du SMIC pour les 17-18 ans

À ce salaire doit s’ajouter l’indemnité de congés payés, équivalente au dixième de la
rémunération. Chaque rémunération supportera les cotisations sociales et prélèvements
- CSG, CRDS - mis à la charge des salariés.

Bon à savoir

Je pense à fournir à l’employeur mon Relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour faciliter le versement
de mon salaire.

Adresses utiles
ploi

Offres d’em

Maison de l’emploi :
www.me-metropole-nantaise.org
www.maison-emploi-vendee.fr
Mission locale : www.mission-locale.fr
Pôle emploi : www.pole-emploi.fr
www.animjobs.com (métiers de l’animation)
www.animnet.com (métiers de l’animation)
www.afij.org (offres jobs, intérim, stages... pour jeunes diplômés)
www.jobs-stages.letudiant.fr
www.jobdete.com
www.jobetudiant.net
www.jobaviz.fr

Rédac’CV

Mission locale : www.mission-locale.fr
Pôle emploi: www.pole-emploi.fr

e
Rédac’ Lettr

Motiv’
Mission locale : www.mission-locale.fr
Pôle emploi: www.pole-emploi.fr

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée
facilite la vie des moins de 25 ans à l’étranger ...
... au quotidien :
• Relation à distance, le service +
En fonction de votre séjour (durée, destination hors zone euro…), vous avez la
possibilité durant cette période de bénéficier de l’aide d’un conseiller à distance.
Renseignez vous auprès de votre conseiller en agence.

• Retraits-Paiements

Avec votre carte bancaire Mozaïc M6, (1) vos retraits et paiements sont gratuits à
l’étranger. Le + : vous ne payez aucune commission de change.

• Virements

Ils sont gratuits en zone euro. Hors zone euro vous bénéficiez d’un virement
international gratuit par mois (hors commission de change).

... et assure un séjour serein :
• Assistance

Conseils pratiques Mozaïc M6
http://www.ca-mozaic.com/conseils-pratiques/emplois-et-stages/

Grâce à votre carte Mozaïc M6 vous bénéficiez d’une assistance (2) à l’étranger 24h/24. Retrouvez toutes les infos sur le
guide ‘‘Cartes’’ remis par votre conseiller avec votre carte bancaire.

• Responsabilité civile

Grâce à votre assurance multirisque habitation du Crédit Agricole ou celle de vos parents si vous êtes rattachés à eux
fiscalement (3), vous bénéficiez d’une couverture responsabilité civile et d’une garantie scolaire à l’étranger pendant 12
mois.

• Garantie des Accidents de la vie (3)
Elle vous protège également pendant 12 mois.

Avec vous, à chaque

Rendez-vous en agence ou sur www.ca-atlantique-vendee.fr
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole. La carte Mozaïc M6 de paiement Mastercard avec contrôle du solde peut être souscrite de 12 à 25 ans. Les opérations par carte sont possibles dans la limite du
solde disponible sauf incident exceptionnel lié au contrôle du solde. Pour les mineurs, la souscription et le choix des règles d’utilisation sont faits par les représentants légaux. La carte Mozaïc M6 de paiement Mastercard sans contrôle du solde est réservée
aux 18-25 ans. Renseignez-vous sur la disponibilité de ces offres et les prix de ces cartes auprès de votre Caisse régionale de Crédit Agricole. Cette carte est utilisable dans les 46 pays membres du Conseil de l’Europe + Suisse, Andorre, Biélorussie, Vatican.
Elle est acceptée par les distributeurs automatiques et chez les commerçants affichant les logos CB et MasterCard. Cotisation annuelle de la carte selon les conditions générales de banque en vigueur au 01/01/2015. Renseignez-vous dans votre agence.
(2) Dans les limites et conditions prévues au contrat d’assistance de groupe souscrit par Crédit Agricole Assurance Paiement, courtier d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 272 (www.orias.fr), auprès de Mutuaide Assistance (sise 8/14, avenue
des Frères Lumière 94366 Bry sur Marne Cedex) et auquel l’émetteur a adhéré pour le compte du porteur de la carte. Ces entreprises sont soumises au contrôle de l’ACP (sise 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09).
(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Pacifica, Compagnie d’assurances dommages, filiale de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 249.194.475 € entièrement
libéré. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 865 RCS Paris - immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse régionale sont à votre disposition sur www.
mentionscourtiers.credit-agricole.frLes événements garantis et les conditions figurent au contrat. Il peut arriver que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance standardisées. Le dispositif prévu par la Convention AERAS
organise des solutions adaptées à votre cas.

Le permis à un euro par jour : l’offre MOZAÏC PERMIS
(1)

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
!
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Le Crédit Agricole vous propose l’offre «Mozaïc Permis», un
crédit sans aucun intérêt, ni frais de dossier.
«Mozaïc Permis» est le prêt «permis à un euro par jour» du Crédit
Agricole. Et ce, même si vous êtes en conduite accompagnée !
Renseignez-vous auprès de votre agence
Crédit Agricole Atlantique Vendée.

Rendez-vous en agence ou sur www.ca-atlantique-vendee.fr
(1) Offre réservée aux moins de 26 ans pour toute inscription au permis B à partir du 3 octobre 2005, et au permis A à partir du 3 octobre 2006. Le prêt ne peut être attribué qu’une seule fois à une personne n’ayant jamais obtenu de prêt « Permis à 1 € par jour »,
ni détenu le permis de conduire (A ou B), ni été inscrite à une formation pour obtenir le permis de conduire A ou B. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur, participant à l’opération. Vous disposez d’un délai
légal de rétractation à compter de votre acceptation de l’offre de prêt pour revenir sur votre engagement. Vous devez choisir une auto-école conventionnée, c’est à-dire qui a passé une convention avec l’Etat et a adhéré à la Charte qualité des écoles de conduite.
Pour les mineurs : souscription du prêt par les représentants légaux. Conditions en vigueur au 31/07/2013.

Facebook : Le Grain de Sel du Crédit Agricole Atlantique Vendée

www.ca-atlantique-vendee.fr
www.ca-mozaic.com
Découvrez toutes nos applications sur :

www.creditagricolestore.fr

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – 440 242 469 RCS Nantes – Société de
courtage d’assurance immatriculée auprès du Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS, sous le n° 07 023 954
N° TVA FR 57 440 242 469 – Route de Paris (Nantes) – 03/2015
Sources : www.travail-emploi-sante.gouv.fr - www.dossierfamilial.com - www.mission-locale.fr - www.smichoraire.net

10-31-2396

