88 DAYS
JOB GARANTI - SECOND VISA
GARANTI

JOBS

SECOND VISA
WWW.MYLITTLEFRANCE.COM.AU

EXPÉRIENCE

POURQUOI CE PACK
Vous souhaitez valider une seconde année en Australie.
Vous préférez un travail payé à la semaine et à temps complet.
Vous manquez de temps pour accomplir vos 88 jours.
Vous souhaitez effectuer vos jours de ferme au plus vite (Pour un travail en temps complet vous pouvez comptabiliser
les weekends dans vos jours de fermes)
Notre partenaire a plus de 2000 contacts d’employeurs à la recherche de profils qualifiés, nous vous proposons donc
une formation d’une semaine afin de vous mettre au niveau de ce que recherche les employeurs et un job 100% garanti
à l’issu de cette formation. Easy !

DÉTAIL DU PACK
Formation de 5 jours dans notre ferme partenaire pour être opérationnel et compétent face aux employeurs. La
formation vous permettra de :
Conduire quad et motocross
Faire des clôtures, travailler auprès du bétail (Chevaux, bovins)
Conduire des tracteurs,
Etre capable de participer à l’irrigation, préparer les terres etc.
Travail en ferme garanti, validant pour votre second visa (Pas de cueillette essentiellement des
jobs auprès du bétail, l’entretien des clôtures, rassemblement des animaux, construction).
Emplois payés à à la semaine (Au taux légal en vigueur défini par Fairwork Australia sous le Pastoral Award –
Farmhand level 1)
4 nuits comprises et tous vos repas pendant votre séjour à la ferme.
1 nuit en Auberge à Brisbane a la fin de la semaine pour vous rendre a votre job si nécessaire.
Transport jusqu’à la ferme depuis notre point de RDV à Noosa
Une équipe de formateur professionnel a votre service

" J'AI ADORÉ MON SÉJOUR A LA FERME POUR
L’EXPÉRIENCE, MON JOB DANS UN ELEVAGE DE CHEVAUX A
ÉTÉ TRÈS ENRICHISSANT ET ME VOILA AVEC MON SECOND
VISA EN POCHE ET DE QUOI FAIRE MON ROAD TRIP!
GWEN"

PLUS DE DETAILS
Votre pack commence avec un pick up à Noosa le lundi matin pour vous emmener jusqu’à la ferme (le transport Aller est
inclus dans votre pack), vous pouvez néanmoins voyager de manière autonome avec votre propre véhicule.
La ferme se situe près de Gympie, à environ 3 heures au nord de Brisbane dans le Queensland. Tout est inclus à la
ferme, repas, logement.
Le but de la formation est de fournir une introduction générale au travail agricole, de vous donner une bonne idée de ce
qui est nécessaire pour réussir dans l'outback australien, ainsi que de vous fournir des compétences qui vous seront
utiles auprès de vos employeurs.
Pendant le semaine, l’équipe évaluera vos compétences, votre attitude et vos aptitudes et vous mettra en relation avec
les employeurs qui correspondent le mieux à vos compétences, votre expérience et vos aspirations.
Notre partenaire travaille avec une base de données de 2 000 employeurs. Si vous n'avez pas de compétences ou
d'expériences exploitables, ou si vous avez eu des difficultés à vous adapter pendant la semaine, vous devrez être prêt
à faire un travail qui corresponde à vos capacités. Sachez que vous n’aurez pas forcement les mêmes opportunités
selon votre niveau d’anglais et / ou vos compétences mais que dans tous les cas vous aurez un job a la fin de votre
formation.
Le vendredi vous voyagerez de retour vers Brisbane pour vous rendre à votre emploi (qui pourrait être n'importe où en
Australie), le transport depuis la ferme jusqu’à votre travail est à votre charge mais la ferme et votre employeur vous
aiderons à l’organiser.
Un bus rentre à Brisbane $65 pour ceux qui en auront besoin et notre pack inclus une nuit à Brisbane en auberge le
vendredi soir si besoin.

"DES SUPER RENCONTRES ET
J'AI PU APPRENDRE PLEINS DE
CHOSES ET SURTOUT
AMÉLIORER MON ANGLAIS"
ROMAIN

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
REQUISES
Les employeurs offrent des emplois rémunérés a la semaine et préfèrent des profils avec des compétences et les offres
de jobs sont attractives, du coup si vous avez effectués: travail agricole, équestre (équitation, soins équestres),
mécanique, soudure, bâtiment, menuiserie, plomberie, électricité etc. et / ou expérience de garde d'enfants, baby-sitting,
cuisine et travail domestique, cuisinier, serveuse, barman ou les jobs autour du service à la clientèle.
Vous devrez également montrer une attitude volontaire et positive lors de votre formation. Nous avons une grande base
de données d'employeurs qui sont prêts à embaucher de bons travailleurs. L’équipe de formation devra être témoin de
ces qualités afin de vous recommander à l'employeur de bonne foi. Là aussi ceux avec la meilleure attitude se verront
offrir les meilleures offres.
Soyez prêt à travailler dur, rendez-vous utile, les agriculteurs australiens sont habitués à beaucoup travailler et a des
conditions de travail parfois difficiles. Attendez-vous aussi à subir un choc culturel mais cela fait parti des expériences du
voyage et de la découverte d’une culture. Soyez donc ouverts d’esprit.
Si vous avez de l’expérience : Votre employeur saura reconnaître vos compétences et il s’attendra à ce que vous
soyez productif très vite après votre arrivée. Sachez que vous devez faire vos preuves même si vous avez de bonnes
aptitudes.
Si vous n’avez pas d’expérience : Votre employeur aura accepté un employé avec peu de compétences, il s’attendra
donc à ce que vous fassiez preuve d’une réelle envie d’apprendre. Il faudra donc être capable de:
Assumer le côté physique des jobs
D’ apprendre de nouvelles choses et accepter les instructions
Etre enthousiaste avec un niveau d’anglais correct
Etre social, poli et amical.
Vous devrez être flexible sur les offres d’emplois et être prêt à faire toutes les tâches qui vous seront données. Votre
travail pourra être routinier, pénible ou ennuyeux au début, faites-le et faites-le bien. Dès que vous aurez fait vos
preuves, vous aurez rapidement des taches plus intéressantes. Mais soyons réaliste, un fermier ne va pas vous confier
son équipement s’il n’a pas confiance dans votre aptitude.

LA GARANTIE DE TRAVAIL
Vous vous verrez offrir un emploi pendant votre semaine et vous devrez contacter les employeurs par telephone
afin de convenir des modalités du job.
Votre emploi commencera soit des la fin de la semaine mais il peut aussi commencer un peu plutard selon ce que
les employeurs demandent.
Notre partenaire offre 88 jours de travail garanti, qui pourra se faire avec un seul job mais pourra aussi être proposé
en plusieures fois .
Vous devrez démontrer vos capacités pendant la formation car notre garantie ne s'appliquera pas si vous n'êtes pas
en mesure de le faire.

LES TYPES D’EMPLOIS
Travail à cheval (équitation) et le travail au sol et en étable
Bétail (bovins, ovins et autres, même parfois des autruches)
Récolte et semis – Job de conducteur de tracteur, moissonneuses-batteuses, collecteurs, trancheuses, niveleuses
et autres machines agricoles
Motocross et quads pour les fermes de bétail
Pulvérisation et irrigation
Construction
Des emplois de cuisine dans les ranchs
Garde d'enfants / fille au pair
Enseignement et tutorat de jeunes enfants, enseignement à distance et école de l'air
Travail d'accueil dans les pubs, les hôtels, les fermes hôtes et les restaurants de l'Outback
Réception, femme de ménage, cuisine, bar et restaurant

Pendant la formation, vous aurez l'occasion de parler à un ou plusieurs employeurs qui correspondra à vos
compétences. Les formateurs et le personnel de coordination seront en mesure d'expliquer les rôles et de vous
aider dans le processus de prise de décision.

"MON JOB ÉTAIT PARFOIS
DIFFICILE MAIS J'AI TENU LE COUP
POUR ATTEINDRE MON OBJECTIF "
SEB

PAIEMENT ET CONDITIONS

La plupart des employeurs paient conformément à la
convention collective établie par le gouvernement
Australien, La convention collective s’appelle
<PASTORAL AWARD farmhand level 1 » et est
visible sur le site de Fairwork Australia.
https://www.fairwork.gov.au/pay/minimum-wages/payguides#P
Ceci est une base de salaire minimum et varie donc
selon vos compétences et des autres avantages
offerts (tels que la nourriture et l'hébergement).
Vos employeurs vous paieront également 9,5% en
plus de votre salaire sur votre compte superannuation.
Vous pourrez récupérer cet argent à votre retour en
France.

"J'AI PU ÉCONOMISER
ENVIRON $6000 POUR MON
SECOND VISA"
STEPHANIE
Ex du salaire Minimum sans expérience pour 38h par
semaine : $612 net / semaine + 9,5% Super
Ex du salaire Minimum sans expérience pour 38h par
semaine avec logement : $502 net / semaine + 9,5%
de Super
Certains avantages peuvent être déduits ( essence
fournis par exemple)
Vos horaires peuvent varier de 38h a 50h de travail
dans la semaine

PRIX
Prix du pack : $1499 par personne (950 Euros)

LIMITATIONS
Attention certains profils sont parfois plus compliqués
que d’autres et si vous êtes dans cette catégorie
sachez être flexibles :

- Pick up transport de Noosa à la ferme
- 5 Jours de formation
- Logement 4 nuits à la ferme
- Tous les repas à la ferme
- Une nuit en Auberge à Brisbane le vendredi soir
- 1 Job pour 3 mois (Un gain minimum de $6000)
- Assistance et conseils pour 3 mois.

- Faible niveau d’anglais
- Couples ou groupes qui veulent travailler ensemble
- Ceux qui manquent d’aptitudes ou d’enthousiasme
- Fumeurs (Certains employeurs refusent les fumeurs)
- Ceux qui ont des restrictions alimentaires (Végan,
Végétariens)
- Ceux qui ont des exigences de localisation
- Si vous avez votre propre voiture

Ce qui n’est pas compris :
- Transfert de la ferme à Brisbane $65
- Vos transports jusqu’à votre travail ( prevoir au
moins $300 au cas ou)
Ce pack est destiné a ceux qui sont déjà en Australie
avec un compte en banque, TFN, un compte Super et
commence tous les lundis à la ferme.
Dans le cas d’une réservation depuis la France, merci
de nous contactez pour prévoir quelques jours pour
faire les démarches administratives nécessaires.

En de très rares occasions, il peut être nécessaire
d’attendre une courte période avant qu'un emploi
approprié se présente.

RÉSERVATION :
Demandez-nous notre formulaire d’inscription que nous soumettrons à la ferme pour savoir s’ils acceptent votre profil
et vérifier les disponibilités.
Une fois votre profil accepté, nous attendrons votre confirmation et votre règlement pour bloquer votre réservation.
Responsabilités : My Little France agit en qualité d’intermédiaire entre le centre de formation et l’appliquant. Pour
toute réclamation ou questions pendant votre séjour, merci de vous diriger vers vos interlocuteurs locaux. En tant que
booking Agent, notre mission est de mettre en contact la ferme et les jeunes français et d’organiser les réservations.

