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CANDIDATURE  
 

Emplois temporaires (CDD)  
 

à La Poste en Allemagne 
 

 

 

Dans  le cadre de notre partenariat européen quel-
ques emplois temporaires saisonniers ou stages se-
ront offerts aux étudiants, enfants de jumeleurs de 
La Poste âgés de 18 ans au moins à 26 ans au plus. 
Les candidats intéressés pourront adresser une de-
mande auprès de leur association locale, les postes 
seront  proposés  en  Allemagne,  souvent  à  temps 
partiel! 
 
Il est nécessaire d’avoir : 

1. une bonne connaissance de l’Allemand,  
2. un esprit ouvert,  
3. de la confiance en soi  
4. et un peu de courage  
5. Permis B conseillé 
 

Saisissez cette chance de vous rapprocher  
de l’Europe !    

Cette  expérience  de  travail  à  l’étranger  est  très 
formatrice et suscite un vif intérêt pour les jeunes. 

Ils  permettent  aussi  aux  jeunes  de  découvrir  la 
richesse du groupe, la vie au quotidien d'un pays, de 
connaître sa culture, son histoire, son économie et 
ses habitants, mais aussi de se perfectionner dans la 
connaissance de la langue.  

Un  hébergement  peut  être  proposé  en  foyer,  en 
famille ou en logement indépendant selon le cas. 

Travail varié: Ce sont des emplois variés allant des 
services  d’exploitation jusqu’au  travail  administra-
tif en direction. Cela dépend du niveau d’étude et 
de la pratique de la langue. Attention, dans les ser-
vices  d’exploitation  des  Postes,  certains  emplois 
sont difficiles : manutention de paquets assez 
lourds,  travail de nuit, tournées très longues.   

Temps de travail : Il peut varier entre 10 et 40 heu-
res par semaine (en service de jour, de nuit ou de 
demi-nuit, de 5h à 9h ou de 18h à 22h).  

 

 Chercheur d’expériences 
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