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Se rendre à Jersey 
L'île de Jersey est reliée par des services mari-
times réguliers au départ de St Malo, avec la 
compagnie Condor Ferries et au départ de 
Carteret et de Granville avec la compagnie 
Manches Iles Express. Les traversées avec une 
voiture se font à partir de St Malo. 
 
Manche Iles Express à Granville et Carteret - 
0825 131 050 - www.manche-iles.com 
Condor Ferries à Saint-Malo : 0 825 135 135 - 
www.condorferries.fr  
 
Les liaisons aériennes existent à partir de Di-
nard (Aurigny Air Services), de Paris via 
Londres et de quelques autres villes françaises. 
Vous trouverez la liste des liaisons aériennes 
sur le lien suivant : 
www.jersey.com/fr/venir-jersey 
 

Visit Jersey  
L'Office de Tourisme de Jersey est à votre 
disposition pour tous renseignements pra-
tiques, sur les loisirs culturels, les transports 
locaux (bus, taxis, location de voitures et de 
vélos), les différents types d’hébergement, etc. 
 
Visit Jersey Liberation Place, 
St Helier 
Jersey JE1 1BB 
Tel: 0044 1534 448800 
Fax: 0044 1534 448898 
www.jersey.com 
info@jersey.com 
 
 

The Jersey Citizens Advice Bureau 
Le "Citizens Advice Bureau" est un service gra-

tuit et indépendant, chargé d'apporter des 

conseils à la population sur la plupart des as-

pects de la vie sur l'île (emploi, logement, édu-

cation, etc.).  

 
St Paul’s Community Centre 
New street 
St Helier Jersey JE2 3WP 

Contact: Mme Amelia Mestre (parle français) 
Tél : 0044 0800 735 0249 
Fax : 0044 1534 617508 
www.cab.org.je - advice@cab.org.je 
 

Sites Internet généraux utiles 
Afin de préparer au mieux votre arrivée sur 
l'île, nous vous invitons à vous rendre sur les 
sites internet suivants: 

 www.jerseyeveningpost.com 
Site du journal local "Jersey Evening 
Post", vous y trouverez les actualités 
de l'île et différentes annonces, dont 
les annonces immobilières.  

 www.jtinsight.com 
Site de petites annonces jersiaises qui 
contient une rubrique "jobs" et une 
rubrique "property". 

 www.gov.je : site du Gouvernement 
de Jersey 

 www.jersey.com (office de tourisme) 
 

Monnaie  
La monnaie de Jersey est la livre Jersiaise (£1 
vaut environ 1,13 euros ; soit £10 égalent 
11.30 euros au 01/10/2017).  
Jersey a sa propre monnaie (livre jersiaise), 
que vous ne pouvez théoriquement pas chan-
ger en France. Cependant la livre sterling bri-
tannique a également cours sur l’île. 
 

Horaires 
Jersey a une heure de moins que la France. 
Les magasins/banques ouvrent généralement 
du lundi au samedi de 9h à 17h. 
 

Téléphone 
Pour appeler à Jersey depuis la France, com-
posez  le 0044 1534 + numéro local (6 chiffres) 
 

Les prix  
Le coût de la vie à Jersey est plus élevé qu’en 
France (à peu près le même niveau de prix 
qu’à Londres). 

http://www.manche-iles.com/
http://www.condorferries.fr/
http://www.jersey.com/fr/venir-jersey
http://www.jersey.com/
mailto:info@jersey.com
http://www.cab.org.je/
mailto:advice@cab.org.je
http://www.jerseyeveningpost.com/
http://www.jtinsight.com/
http://www.gov.je/
http://www.jersey.com/


 

 4  
 

Travailler en tant que saisonnier 
 

L’économie de Jersey  
Jersey vit essentiellement des services finan-
ciers (la finance emploie 1/4 des actifs) et du 
tourisme, mais aussi du BTP (Bâtiment et Tra-
vaux Publics), de l’agriculture/pêche et de 
l’horticulture.  
 
Pendant longtemps, Jersey a connu une situa-
tion de "plein emploi", situation qui a aujour-
d'hui disparue. Le chômage, a fait son appari-
tion il y a quelques années, principalement 
dans le secteur financier (vagues de licencie-
ment dans les banques). En 1998, les Etats de 
Jersey ont décidé de réglementer l’emploi de 
toute personne étrangère à l’île. 
 
Il faut désormais 5 ans de résidence ("5 years 
residency") sur Jersey pour qu’un employeur 
ait le droit de vous embaucher, sauf s’il a une 
autorisation spéciale. Certains employeurs 
dans le milieu du tourisme, de l'agriculture et 
parfois bancaire possèdent ces autorisations 
qui leur permettent d’embaucher des "non 
quals" ou "unqualified" ou "non qualification", 
qui sont les termes utilisés pour désigner les 
non-résidents. Cependant, depuis 2012, le 
nombre d'autorisations accordées par les 
Etats de Jersey a énormément diminué et il 
est demandé aux entreprises de favoriser les 
locaux. 
 
Pour information, les permis de travail ne sont 
pas appliqués à Jersey pour les citoyens d'un 
pays membre de l'Union Européenne. 
 
Les Etats de Jersey ont mis en place une TVA 
le 6 mai 2008 appelée "GST" qui s’applique 
sur tous les biens et services. Cette TVA est 
passée à 5% le 1er juin 2011.  
 

 

Les secteurs qui recrutent des sai-

sonniers 
Le secteur du tourisme / hôtellerie embauche 
d’avril à octobre (minimum 3-4 mois) ou sous 
forme de petits contrats mais qui ne sont  
 

 
 
jamais inférieurs à 1 mois (comme dans les 
agences de voyages spécialisées sur la 
France). Il existe également des offres dans 
l’agriculture et l’horticulture (au printemps et 
à Noël) et tout au long de l’année dans le BTP. 
Dans tous les cas, l’anglais étant la langue de 
travail, un minimum de connaissances est 
donc requis. Les autres secteurs, comme la 
finance, proposent essentiellement des postes 
permanents avec qualification.  
 
Il existe peu d’entreprises industrielles ou 
commerciales à Jersey, les domaines du mar-
keting ou commercial sont plutôt bouchés 
même si on peut toujours tenter sa chance ! 
 
L’hôpital recherche également beaucoup 
d’infirmières et de personnel médical qualifié. 
La pratique de l’anglais est, dans ce domaine, 
indispensable. (Voir offres sur le site 
www.gov.je/jobs). Pour des postes dans 
l’administration comme ceux-ci, il faut en 
général avoir 5 ans de résidence mais il existe 
des dérogations pour les infirmières puisque 
le manque de personnel reste important et 
que le recrutement à l’étranger est de plus en 
plus de mise. 
 

Démarches 
Les ressortissants de la Communauté Euro-
péenne n’ont pas besoin de permis de travail 
pour occuper un emploi saisonnier. 
Il faut impérativement un CV en anglais, com-
portant, si possible, quelques références (vos  
anciens employeurs ou professeurs).  
 
Se rendre sur place reste la démarche la plus 
conseillée. Il faut, en général, en plus de votre 
candidature (CV et lettre), remplir une "appli-
cation form" qui reprend les termes du CV. Ce 
formulaire, qui uniformise les candidatures, 
vous est envoyé par l’employeur après avoir 
reçu votre CV. C’est pourquoi il est plus rapide 
de se déplacer et de remplir ces formulaires 
sur place (une journée suffit pour en remplir 
plusieurs) afin de gagner du temps, les délais 

http://www.gov.je/jobs
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de poste étant assez longs entre Jersey et la 
France. 
 

Attention! Mise en place d'une nouvelle loi 
sur l'immigration depuis le 1er juillet 2013 

 
Depuis juillet 2013, toutes les personnes sou-
haitant travailler à Jersey ou se loger, doivent 
présenter une "registration card", prouvant 
leur statut. Il existe désormais 4 catégories 
possibles:  
- Entitled: les Jersiais ou personnes ayant pas-
sé 10 ans sur l'île et qui ont accès à tous les 
emplois et tous les logements de l'île 
- Licensed: cela correspond à l'ancienne caté-
gorie J. Il s'agit des personnes dont les compé-
tences sont recherchées car indisponibles sur 
l'île. Elles ont accès à tous les logements de 
l'île à condition de conserver leur statut de 
"licensed". L'employeur devra avoir en sa 
possession une licence indiquant le nombre 
d'employés "licensed" auquel il a droit. Ces 
personnes ne pourront travailler que dans le 
secteur pour lequel elles ont été recrutées.  
- Entitled to work: les personnes qui ont vécu 
à Jersey pendant une période continue de 5 
ans, juste après la délivrance de la carte, ou 
qui sont mariées à une personne appartenant 
à une des 3 premières catégories. Ils peuvent 
acheter une propriété avec leur partenaire s'il 
est "entitled". Sinon ils devront louer des lo-
gements "registered" (anciennement appelés 
"unqualified"). 
- Registered: les personnes qui viennent d'ar-
river sur l'île. Elles n'ont accès qu'aux loge-
ments "registered" et l'employeur devra avoir 
en sa possession une licence indiquant le 
nombre d'employés "registered" auquel il a 
droit. 
 
La "registration card" remplace désormais la 
carte de la sécurité sociale et sera demandée 
à toutes les personnes souhaitant changer 
d'emploi ou de logement. La demande se fait 
à la Sécurité Sociale de Jersey. Si vous arrivez 
à Jersey pour travailler, vous devrez donc faire 
une demande pour obtenir cette carte. Elle 
est gratuite pour les personnes "entitled" et 
"Entitled to work" mais si vous venez d'arriver 
à Jersey et que vous devenez "registered" ou 
"licensed", vous devrez payer £75. Les per-

sonnes de ces deux catégories habitant déjà à 
Jersey devront payer £35. 
Pourquoi est-il important d'aller s'enregistrer 
auprès de la Sécurité Sociale?  
Vous devez être enregistré car vous avez be-
soin d'un numéro de sécurité sociale et d'une 
"registration card" pour être payé. Votre em-
ployeur et vous serez hors la loi si vous travail-
lez plus de 2 jours ou que vous touchez un 
salaire avant d'être enregistré. 
 
Health card 
Une fois que vous aurez passé au moins 6 
mois à Jersey, vous aurez le droit d'avoir une 
"health card", qui vous permettra d'obtenir 
des tarifs réduits chez le docteur et des médi-
caments gratuits.  
 
Social Security Department 
La Motte Street, St Helier 
Jersey JE4 8PE 
Tel 0044 1534 445505 
Fax 00 44 1534 445525 
socialsecurity@gov.je 
Horaires: du lundi au vendredi de 8h30 à 17h  
 

Recherche de stages 
Les entreprises de l’île recrutant peu de sta-
giaires non rémunérés, il est plutôt conseillé 
de présenter le stage comme un job. De plus, 
le salaire vous permettra de couvrir vos dé-
penses, car le niveau de vie est assez élevé à 
Jersey. 
 

Organismes à contacter 
Pour consulter les offres d’emploi et bénéfi-
cier de conseils sur la recherche d’emploi, 
nous vous conseillons de vous adresser aux 
organismes suivants: 
 
Job Centre (équivalent de Pôle Emploi) 
Employment & Social Security Department: 
Employment Services 
La Motte Street - St Hélier JE4 8PE 
Tel : 0044 1534 280 000 
Fax : 0044 1534 280 280 
www.jobsinjersey.gov.je: offres d’emploi dans 
l’administration, Gouvernement, hôpitaux et 
tout autre service public : il faut en général 
avoir 5 ans de résidence dans ces types de 
postes (à vérifier sur chaque annonce). 

mailto:socialsecurity@gov.je
http://www.jobsinjersey.gov.je/
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Vous pouvez vous enregistrer sur ce site pour 
recevoir les annonces par e-mail. 
 
Jersey Hospitality Association / Jersey Re-
cruitment Agency (cellule de recrutement de 
la fédération des hôteliers et restaurateurs de 
Jersey) 
22 Hill Street, St Helier 
Jersey JE2 4UA                                                                                                                           
Tel. 00 44 1534 617 373 
Fax: 00 44 1534 722 496  
jobs@jerseyrecruitment.com  
www.jerseyrecruitment.com  
www.jerseyhospitality.com/ 
 

Les sites internet à consulter 
En France : 
www.pole-emploi-international.fr (Pôle Em-
ploi International : quelques annonces sur 
Jersey y sont répertoriées) 
 
Agences de recrutement à Jersey : 

Il existe de nombreuses agences de recrute-
ment à Jersey. Ces agences proposent majori-
tairement des offres dans le domaine de la 
finance. D’autres offres du type "assistant(e) 
de direction" ou dans le domaine juridique 
sont disponibles. Les services de ces agences 
sont en général payants. Vous trouverez ci-
dessous une liste non exhaustive de sites in-
ternet d'agences: 
 

 www.asl-jersey.co.uk 
 www.park.je 
 www.tp4jobs.com 
 www.1strecruit.co.uk 
 www.rowlands.co.uk  
 www.apgroupglobal.com 
 www.bes.je 
 www.bromleysanders.je/ 

 www.excel-recruitment.com 
 www.optimus.je 
 www.selectrecruitment.je 
 www.synergysecretarial.co.uk 

 www.tp4jobs.com 
 www.compassjersey.com 
 www.mavenpartners.net 

 
 

Autres sites utiles: 

 jobs.je: nouveau site internet lancé en 
2013  

 jobs.jerseyeveningpost.com/ 
 www.jtinsight.com (cliquez sur "jobs") 
 www.gov.je/Working/JobCareerAdvic

e/Pages/Jobs.aspx 
Site official des Etats de Jersey (gou-
vernement de l'île). 

 www.jerseycharities.org: site des as-
sociations de Jersey: vous y trouverez 
quelques offres d’emplois payés et 
des recherches de bénévoles (un bon 
moyen d’apprendre l’anglais). Cliquez 
sur l'onglet "jobs" puis "paid" ou "vo-
luntary" 

 cijob.com : Site commun aux diffé-
rentes îles Anglo-Normandes (Sercq, 
Aurigny, Herm, Jersey et Guernesey) 

 
 

Les groupes hôteliers 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées 
des services RH des plus grands groupes hôte-
liers de l'île. 
 
Seymour Hotels of Jersey 
Seymour Hotels of Jersey 
1 Wharf Street - St Helier 
Jersey - JE4 0ZX 
Channel Islands 
Tel: 00 44 1534 875926 
Fax: 00 44 1534 780726 
E mail: brightfuture@seymourhotels.com 
www.seymourhotels.com  (section "about us" 
=> "careers") 
 
Morvan Family Hotels Ltd 
Rouge Bouillon House - Rouge Bouillon 
St Helier - JE2 3ZB 
Tel: 00 44 1534 601 935 
Fax: 00 44 1534 768 804 
admin@morvanhotels.com 
www.morvanhotels.com  
 
Modern Hotels 
Modern Hotels 
Roseville Street, St Helier 
Jersey, JE1 4HE 
tina.pannenborg@themoderngroup.com 
www.modernhotels.com (section "recruit-
ment" en bas de page) Faire une demande 

mailto:jobs@jerseyrecruitment.com
http://www.jerseyrecruitment.com/
http://www.jerseyhospitality.com/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.asl-jersey.co.uk/
http://www.park.je/
http://www.tp4jobs.com/
http://www.1strecruit.co.uk/
http://www.rowlands.co.uk/
http://www.apgroupglobal.com/
http://www.bes.je/
http://www.bromleysanders.je/
http://www.excel-recruitment.com/
http://www.optimus.je/
http://www.selectrecruitment.je/
http://www.synergysecretarial.co.uk/
http://www.tp4jobs.com/
http://www.compassjersey.com/
http://www.mavenpartners.net/
http://jobs.je/
https://jobs.jerseyeveningpost.com/
http://www.jtinsight.com/
http://www.gov.je/Working/JobCareerAdvice/Pages/Jobs.aspx
http://www.gov.je/Working/JobCareerAdvice/Pages/Jobs.aspx
http://www.jerseycharities.org/
http://cijob.com/
mailto:brightfuture@seymourhotels.com
http://www.seymourhotels.com/
mailto:admin@morvanhotels.com
http://www.morvanhotels.com/
mailto:tina.pannenborg@themoderngroup.com
http://www.modernhotels.com/
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d'"application form" auprès du Human Res-
sources Manager :  
vacancies@themoderngroup.com 
 
Dolan Hotels 
Dolan Hotels Head Office, Third Floor 
Seven Bond Street, St Helier 
Jersey, JE2 3NP 
Reservations telephone: 00 44 8 44 417 8396 
Fax: 00 44 1534 499574 
admin@dolanhotels.com 
www.dolanhotels.com (offres dans la partie 
"careers" en haut du site puis cliquer sur "cur-
rent  vacancies") 
 
 

Etablissements de catégorie supé-
rieure 
Vous trouverez ci-dessous la liste (non ex-
haustive), des plus grands hôtels de l'île. 
 

 Les hôtels 5 étoiles 
 

Longueville Manor Hotel  
James Logan 
Human Resources Manager 
Longueville Road, St Saviour 
Jersey - JE2 7WF 
Tel. 00 44 1534 725501 
personnel@longuevillemanor.com 
www.longuevillemanor.com  
 
Grand Jersey Hotel & Spa 
The Esplanade, St Helier 
Jersey - JE2 3QA 
Tel: 00 44 1534 722 301  
adentten@grandjersey.com 
www.grandjersey.com 
handpickedhotels.vacancy-filler.co.uk/ 
 
La Haule Manor 
La Neuve Route, St Brelade 
Jersey, JE3 8BS 
Hotel Reception: 00 44 1534 746013 
lahaulemanor@jerseymail.co.uk 
www.lahaulemanor.com  
 
 
 
 
 

The Panorama 
"Guest accomodation" 5 étoiles 
La Rue du Croquet, St. Aubin 
Jersey, JE3 8BZ 
Tel: 00 44 1534 742429 
info@panoramajersey.com 
www.panoramajersey.com 
 
 

 Les hotels 4 étoiles 
 
o Somerville Hotel (Dolan Hotels) 
o L'Horizon Hotel 
o Atlantic Hotel 
o St Brelade's Bay Hotel 
o Greenhills Country Hotel (Seymour Ho-

tels) 
o Radisson BLU Waterfront Hotel 
o The Royal Yacht 
o Pomme d'Or Hotel (Seymour Hotels) 
o Hotel La Place 
o Golden Sands Hotel (Dolan hotels) 
o Hotel de France 
o Club & Spa Hotel 
o The Savoy Jersey 
o Le Château La Chaire 

 
 

Les agences de voyages spécialisées 

sur la France  
Bontour It (CI Travel Group: France) 
Heron House, Jersey Airport, St Peter 
Jersey JE1 1BW 
Tel: 00 44 1534 496680 
ou 00 44 1534 496687 
www.bontourit.com 
bontour@citravelgroup.com  
 
Go Tours  
The Post Office 
15 Broad Street, St Helier 
Jersey JE1 1AA 
Tel: 01534 619633 
www.gotours.je  
info@gotours.je  
 
ITravel.co.je 
8 Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3QA 
Tel: 01534 631390 
http://itravel.co.je  
info@itravel.co.je  

mailto:vacancies@themoderngroup.com
mailto:admin@dolanhotels.com
http://www.dolanhotels.com/
mailto:personnel@longuevillemanor.com
http://www.longuevillemanor.com/
mailto:adentten@grandjersey.com
http://www.grandjersey.com/
http://handpickedhotels.vacancy-filler.co.uk/
mailto:lahaulemanor@jerseymail.co.uk
http://www.lahaulemanor.com/
mailto:info@panoramajersey.com
http://www.panoramajersey.com/
http://www.dolanhotels.com/somerville-hotel/
http://www.handpickedhotels.co.uk/hotels/lhorizon/
http://www.theatlantichotel.com/
http://www.stbreladesbayhotel.com/
http://www.seymourhotels.com/greenhills-hotel.aspx#2
http://www.radissonblu.co.uk/hotel-jersey
http://www.theroyalyacht.com/
https://www.seymourhotels.com/pomme-dor-hotel/
http://www.hotellaplacejersey.com/
http://www.dolanhotels.com/The-Golden-Sands/
http://defrance.co.uk/
http://www.theclubjersey.com/
http://www.hotelsavoyjersey.com/
http://www.chateau-la-chaire.co.uk/
http://www.bontourit.com/
mailto:bontour@citravelgroup.com
http://www.gotours.je/
mailto:info@gotours.je
http://itravel.co.je/
mailto:info@itravel.co.je
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Travail sur les sites touristiques 
Vous pouvez trouver, sur le site de l'office de 
tourisme de Jersey, la liste de sites et attrac-
tions majeurs de l'île : 
www.jersey.com/fr/voir-et-faire. 
En voici quelques exemples ci-dessous : 
 
La Mare Wine Estate 
St. Mary 
Jersey, JE33BA 
Tel. 00 44 1534 481178 
www.lamarewineestate.com 
Vous pouvez envoyer une demande sponta-
née en remplissant l'"application form" dispo-
nible sur le site internet : 
www.lamarewineestate.com/careers 
et en l'envoyant ainsi que votre CV en anglais 
à jobs@lamarewineestate.com 
 
Valley Adventure Centre 
Mont a la Brune, St Brelade 
Jersey JE3 8FL 
Tel: 01534 638888 

info@valleyadventure.je 
www.valleyadventure.je 
 
Jersey Zoo - Durrell Wildlife Conservation 
Les Augrès Manor 
La Profonde Rue, Trinity 
Jersey, JE3 5BP 
www.wildlife.durrell.org/jobs/ 
 
Les organismes suivants cherchent surtout 
des bénévoles : 
 
Jersey Heritage 
Association en charge des sites historiques 
majeurs de l'île (Châteaux Elizabeth et Mont-
Orgueil, Musée de la Hougue Bie, Hamptonne, 
Jersey Museum et Maritime Museum) 
www.jerseyheritage.org/jobs 
 
National Trust for Jersey 
The Elms, La Chève Rue 
St. Mary, Jersey JE3 3EN 
Tel. 0044 1534 483193 
enquiries@nationaltrust.je 
www.nationaltrust.je/joinandgetinvolved/ 
 

 
 

Travail sur ferme et cueillette 
L'organisme qui centralise les demandes pour 
la cueillette à Jersey s'appelle Jersey Choice. 
Ses coordonnées sont les suivantes: 
 
Jersey Choice 
Nelson House, David Place 
St Helier 
Jersey - JE2 4TD 
Tel:  00 44 1534 766988 
www.jerseyplantsdirect.com/contact-us 
  
Vous pouvez aussi faire des demandes direc-
tement dans les exploitations qui vous inté-
ressent, comme "Jersey Lavender" par 
exemple. 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site "Genuine 
Jersey" qui est la marque de productions lo-
cales de l'île. Vous y trouverez la liste et les 
contacts des membres, notamment des 
fermes et "farm shops" (points de vente). 
Genuine Jersey Products Association 
Second Floor, Tradewind House 
22 Esplanade, St Helier 
Jersey JE2 3QA 
www.genuinejersey.com/find-members/ 
 

Travail dans la construction - Travail 

Manuel 
Vous trouverez ci-dessous quelques agences 
de recrutement spécialisées dans les do-
maines de la construction et/ou du travail 
manuel. 
 
Manual Labour Solutions 
4 Burrard Street, Suite 220, St Helier 
Jersey - JE2 4WH 
Tel: 00 44 1534 739 657 
Fax: 00 44 1534 766 157 
info@manuallabourjersey.com  
www.manuallabourjersey.com  
 
Grafters Ltd 
9 Great Union Road, St Helier 
Jersey - JE2 3YA 
Tel: 00 44 1534 811114 
Fax: 00 44 1534 811124 
info@grafters.com 
www.grafters.com 

http://:%20www.jersey.com/fr/voir-et-faire
http://:%20www.jersey.com/fr/voir-et-faire
http://www.lamarewineestate.com/
http://www.lamarewineestate.com/careers
mailto:jobs@lamarewineestate.com
mailto:info@valleyadventure.je
http://www.valleyadventure.je/
http://www.wildlife.durrell.org/jobs/
http://www.jerseyheritage.org/jobs
mailto:enquiries@nationaltrust.je
http://www.nationaltrust.je/joinandgetinvolved/
http://www.jerseyplantsdirect.com/contact-us
http://www.jerseylavender.co.uk/
http://www.genuinejersey.com/find-members/
mailto:info@ManualLabourJersey.com
http://www.manuallabourjersey.com/
mailto:info@grafters.com
http://www.grafters.com/
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Si vous êtes intéressés par un secteur particu-
lier, vous trouverez une liste des entreprises 
affiliées au "Jersey Construction Council" sur 
leur site internet: www.jerseyconstruction.org  
(Vous pourrez choisir le secteur dans le menu 
déroulant sur la droite). 
 

Au Pair 
Pour les placements en famille en "au Pair", il 
n’existe pas de liste publique de familles et 
l'agence "Jersey Child Care Trust" ne propose 
plus que des postes de "Nannies" (nounou) 
pour les personnes ayant de l'expérience. 
 
Vous trouverez en revanche des annonces de 
familles jersiaises cherchant des "Au pair" sur 
différents sites internet:  
 

 http://fr.easyaupair.com 
 www.newaupair.com 
 www.busybeeaupairs.com (vous pou-

vez préciser "Jersey" dans la case " 
Location Preferred") 

 www.bapaa.org.uk  
 
Veuillez noter que nous ne garantissons pas la 
qualité et le sérieux des offres proposées par 
ces sites.  
 
Vous pouvez aussi contacter des agences au 
pairs en France ou en Grande Bretagne et leur 
demander si Jersey fait partie des destinations 
qu'ils proposent (c'est parfois le cas). 
 

Se loger 
Les logements à Jersey sont réservés en prio-
rité aux jersiais (voir l'encadré rouge plus haut 
concernant la loi sur l'immigration). La plupart 
des annonces précisent "qualified" et sont 
destinées aux 3 premières catégories. Si vous 
venez d'arriver sur Jersey, vous n'aurez accès 
qu'aux logements dits "registered". 
Des annonces de logements "registered" pa-
raissent dans le Jersey Evening Post, le seul 
journal de l’île. La location se fait générale-

ment à la semaine et il n’est donc, par consé-
quent, pas possible de réserver son logement 
2 mois à l’avance. Il est aussi possible de louer 
une chambre d’hôtel à la semaine ou de trou-
ver une chambre chez l’habitant. 
 
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez 
avoir accès au livret de présentation de Jersey 
fait par l’Office de Tourisme, et vous trouve-
rez, en page 50, la liste complète des héber-
gements de l’île (les paroisses où se situent les 
hébergements sont indiquées après le nom de 
chaque établissement) : 
https://www.jersey.com/sites/default/files/p
df_assets/visit-jersey-lookbook-2017.pdf 
 
Il existe une auberge de jeunesse sur l'île : 
Jersey Accomodation & Activity Centre 
Rue de La Pouclee et des Quatre Chemins 
Faldouet  
St Martin Jersey JE3 6DU 
Tel. 0044  1534 498636 
info@jerseyhostel.co.uk 
 
 Afin de trouver des annonces de collocations 
ou de location de chambre chez l'habitant 
vous pouvez consulter les sites des petites 
annonces dédiés à Jersey : 
- sur le Jersey Evening Post (journal local) : 
www.jerseyeveningpost.com/ 
- sur  JT insight (Rubrique Property - catégorie 
Flat/House Share dans la case For Sale / Rent) 
www.jtinsight.com/ 
 
Enfin, il existe des logements loués par le St 
Brelade’s College, parfois accessibles aux non 
étudiants du College pendant l'été :  
Richelieu Lodge 
Bagot Rd 
Jersey JE2 7RG 
Tel. 0044 1534 741305 
info@stbreladescollege.co.uk 
www.jersey.com/fr/richelieu-lodge 
 
 

   

Pour plus d'informations (en anglais) sur la recherche d'emploi à Jersey, n'hésitez pas à consulter 
le site internet du gouvernement de Jersey : www.gov.je/Working/ 

Vous y trouverez également des conseils pour écrire vos cv et lettres de motivation en anglais 

http://www.jerseyconstruction.org/
http://fr.easyaupair.com/travail_aupair/Jersey/
http://www.newaupair.com/browse_families_results.aspx?cntry=Jersey&pg=0
http://www.busybeeaupairs.com/
http://www.bapaa.org.uk/
https://www.jersey.com/sites/default/files/pdf_assets/visit-jersey-lookbook-2017.pdf
https://www.jersey.com/sites/default/files/pdf_assets/visit-jersey-lookbook-2017.pdf
mailto:info@jerseyhostel.co.uk
http://www.jerseyeveningpost.com/
http://www.jtinsight.com/
mailto:info@stbreladescollege.co.uk
http://www.jersey.com/fr/richelieu-lodge
http://www.gov.je/Working/
https://www.gov.je/Working/Careers/16To19YearOlds/WorkTraining/Pages/CoveringLetters.aspx

