
Petits et très petits boulots 
22. Pêche dans le Grand Nord 
Où : surtout en Alaska. 
Niveau de langue : anglais **. Il sʼagit avant tout de maîtriser le vocabulaire technique de la mer (crabe, 
crevette, casier et compagnie). 
Quoi: attention, le boulot est super physique, voire dangereux. Dʼabord, tu embarques sur un bateau 
de pêche. Puis tu souffres à remonter des filets pleins de poissons. Tu assommes les poissons en 
question. Tu les tries, sans oublier de briquer le pont de ton fier chalutier tout plein de leur sang. Tu 
cuisines de la soupe de poisson. Tu vis poisson, tu penses poisson, tu sens le poisson. Et ce 16 
heures/24, 7 J/7, sous des températures glaciâââles. 
Comment : tu nʼas pas besoin dʼexpérience pour tʼengager dans ta première aventure 100 % poiscaille. 
Tu tʼinscris sur lʼun des sites suivants pour trouver un capitaine: alaska- fishingjobs.com; 
alaskajobfinder.com; deepseafisheries. com/employment.htm. Une fois embauché, on te rembourse 
souvent les frais de transport depuis la ville américaine où tu es basé jusquʼau port de départ. Tu peux 
aussi te débrouiller pour rejoindre lʼun des grands ports dʼAlaska (Dutch Harbor, 
37Kenai Harbor, Kodiak Harbor) avant dʼen arpenter les quais pour y exhiber tes biceps de Popeye et 
ainsi séduire un capi- taine en attendant de retrouver Olive. 
Quand: lʼété pour le saumon. Pour les autres types de pêches, il faut beaucoup de courage, ou une 
forte pilosité qui protège du froid. 
Combien: de 4000 € à 30000 € par mois (quand on te dit que cʼest un bon plan !). 
 
23. Pratique le fruit picking 
Où: principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais aussi en Suisse, aux États-Unis, en 
Argentine et même en Corée du Sud. 
Niveau de langue : anglais et/ou langue locale *. 
Quoi: tu rejoins une équipe – souvent cosmopolite – de saisonniers et tu cueilles le plus dʼabricots, de 
myrtilles ou de mangues possible. Mieux vaut être dur à la tâche, car lʼexercice est assez physique. Si 
tu nʼas pas peur de bosser sous une chaleur de plomb, ce peut être un bon moyen de renflouer tes 
finances avant de repartir en expédition. 
Comment : tu trouves une place sur pickingjobs.com ou plus simplement, tu googlises le nom de la 
région qui tʼintéresse en y accolant lʼexpression « fruit picking » et tu fais un tour des fermes 
suggérées pendant la saison des récoltes. 
Quand: entre décembre et mai en Océanie. Pour le reste des pays, regarde au cas par cas. 
Combien: si tu pars faire les vendanges, tu seras probablement payé à lʼheure, histoire de ne pas finir 
par ramasser les grappes pourries pour te faire plus de thunes (et pour que le vignoble qui tʼemploie 
produise un millésime et pas un château nausée). On peut considérer tout salaire 
supérieur à 10 $ de lʼheure comme acceptable. Mais sache que de manière générale, tu seras 
rémunéré « au poids ». 
Pour moi, travailler dans un champ à mon arrivée en Nouvelle- Zélande a été idéal pour me familiariser 
avec la langue. Bien que le boulot soit dur physiquement et peu rémunéré, jʼai pu rencontrer dʼautres 
voyageurs étrangers et payer mes frais sur place sans dépenser mes économies de voyage. 
Gil – Nouvelle-Zélande 
 
24. La croisière tʼamuse 
Où : sur toutes les mers du monde (sauf celles où les pirates font la loi). 
Niveau de langue : anglais ***. 
Quoi: pour bosser sur un cargo ou un yacht de croisière, nul besoin dʼêtre capitaine, moussaillon 
professionnel ou spécialiste des marées. À bord, hôtesses, cuistots, sommeliers, serveurs, plongeurs 
ou baby-sitters ont aussi leur place. Les horaires sont rudes (7 J/7, 16 h/24) et les conditions de vie 
souvent spartiates (tu partages une petite cabine avec dʼautres subalternes, qui parfois se servent de 
ton dentifrice ou – pire – nʼen utilisent pas). Mais tu ne paies ni ta couchette, ni ta soupe, et, cerise sur 
le bateau, on te verse un salaire ! 
Comment: trouver un poste peut sʼavérer compliqué mais pas impossible. Tu peux envoyer 
directement ton CV à lʼune des grandes compagnies de croisière répertoriées sur ce site: 
cruisejobline.com. Ou passer par une agence spécialisée: cruiselinesjobs.com/using-recruitment-
agents; theapollogroup.com/now-hiring. 
Combien: de 800 $ par mois (pour les postes les moins qualifiés) à 8 000 $ (pour un maître dʼhôtel). 



Vivre mon aventure  
65. Fais du bateau-stop 
Où: là où il y a de lʼeau. Ça tombe bien, la terre en est constituée à 71 %. 
Niveaudelangue:anglais**oulangue locale*. 
Quoi: ça ressemble à de lʼauto-stop mais... en bateau! Au-delà de lʼappellation, ce nʼest pas 
exactement la même chose. Parce quʼil est plus difficile de quitter un bateau en pleine traversée que 
de sauter dʼune voiture à une station- service, il sʼagit de se mettre dʼaccord sur la destination finale – 
ou au moins les escales – avec le capitaine avant de larguer les amarres. Ensuite, tu embarques 
gratuitement en échange dʼune contribution à bord, comme équipier, moussaillon, cuistot ou autre. 
Quand tu fais de lʼauto-stop, on ne te demande que rarement dʼactiver un clignotant ou de passer les 
vitesses. En résumé, le bateau-stop cʼest peut-être plus participatif et intense, mais par là même plus 
homérique ! 
Comment: tu crées un compte gratuit sur lʼun des sites spécialisés suivants. Puis tu choisis ton bateau 
en fonction de la destination, du temps de trajet et des tâches proposées : 
floatplan.com; bateau-stop.com; equipier.fr; findacrew.net; bourse-aux-equipiers.com ; 
bourseauxequipiers.fr. 
Quand: toute lʼannée, et pour des périodes allant de quelques jours à plusieurs semaines. Attention, 
trouver une embarcation demande parfois du temps, alors inutile de brandir ton pouce en rade de 
Brest ! 
Combien : gratuit si tu participes aux tâches à bord. Compte 15 € par jour si tu veux juste bronzer sur 
le pont, ou débagouler par-dessus le bastingage. 
 
66. Deviens observateur électoral 
Où : dans les démocraties en devenir. 
Niveaudelangue:anglaisetlanguelocale***. 
Quoi: tu pars dans un pays à lʼapproche dʼun scrutin électoral pour veiller au bon déroulement de 
celui-ci. 
Comment : attention, la sélection est drastique. Pour avoir une chance dʼêtre retenu, un master dans 
un domaine relatif aux relations internationales et la maîtrise de lʼanglais à lʼécrit comme à lʼoral sont 
indispensables. Avoir quelques connaissances du domaine électoral, de la région et/ou de la langue 
locale du pays dans lequel les élections se déroulent est un atout évident. Tu peux consulter les offres 
et soumettre ta candidature sur le site du ministère des Affaires étrangères: 
diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages- et-concours-825/delegation-des-fonctionnaires/actualites- du-
recrutement/missions-d-observation-electorale/. 
Quand: les missions courtes durent 6 semaines, les plus longues plusieurs mois. 
Combien : si tu nʼes encore jamais parti en tant quʼobser- vateur, ton unique chance dʼintégrer une 
équipe est dʼaccepter 


