
PROGRAMME ‘’VISA VACANCES TRAVAIL’’ 2020/21

 Lieux – Australie et Nouvelle-Zélande

 Types de job – divers  possibilités (agricole, hôtellerie,

restauration, bâtiment, administratif, loisirs...)

 Durée – de 1 à 12 mois, toute l’année

 Age –  de 18 ans à 30 ans

 Hébergement – à organiser soi-même

           

 Niveau d’anglais – débutants acceptés

 Type de formule proposée –  assistance job sur 12 mois aux 'backpakers' aimant l'itinérance et les

aider à financer leur séjour.

 Qualités souvent requises –  être en bonne forme physique ;  aimer la nature,  les animaux,  les

travaux en extérieur et la vie rurale ; être dynamique, flexible et sérieux ; aimer la vie et le travail

en collectivité ; aimer le voyage, l'itinérance, barouder et sortir de sa zone de confort. 

 Bon à savoir –  le visa vacance travail (VVT) est valable 1 an et permet de parcourir le monde à

moindre frais ; vous choisissez la durée et votre destination; accès à la base de donnée nationale

de recrutement ;  forte opportunités d'emploi  –  facilité  de décrocher un petit  boulot  pour une

courte période et et sans expérience particulière ; souvent travail physique et horaires décalées ; 

 Tarifs – nous consulter. Le prix du programme comprend l'assistance pour trouver un job, l’accueil

et orientation à l’arrivée.

 Procédure d’inscription – nous consulter. 
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