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A propos de YHA 
YHA est une association caritative reconnue au Royaume-Uni avec un clair but, inspirer tous, 
spécialement les plus jeunes, à élargir leurs horizons en incrémentant leur connaissances et 
indépendance à travers des nouvelles expériences d’aventure et découverte. 
 
Faire la différence 
YHA est une Times Top 100 Organisation, et elle a reçu une accréditation en  Investing in Volunteers 
and Investors in People Gold. 
Comme Stage étudiant vous consacrerez votre temps à supporter le travail de notre association.  
Pendant votre séjour vous aurez la possibilité de développer vos capacités, acquérir de la «vrai 
expérience professionnelle», mais aussi construire beaucoup de souvenirs et faire des nouveaux 
amis. 
Vous logerez chez un des nos établissements YHA et vous participerez à tous les aspects de notre 
gestion d’hôtellerie. Des exemples de tâches que vous ferez : aide à la réception, nettoyage des 
chambres, faire les lits, aide dans le bureau, gestion des événements ou servir à manger ou boire au 
clients.   
 
Où faire ça? 
Les places pour les étudiants sont limitées. Nous vous conseillons d’envoyer votre candidature au 
moins 4 mois à l’avance. Nous offrons des opportunités en Angleterre et Pays de Galles dans nos  
établissements YHA.  
 
Heures de soutiens 
Vous travaillerez cinq jours sur sept, avec deux jours libres chaque semaine. Les heures 
comprennent les après-midis tandis que les fins de semaines et le Bank Holiday sont choisis par 
rotation. Dans vos temps libre vous pourrez voyager et explorer de nouveaux lieux.  
YHA s’occupe des stages (après la fin de la première semaine) avec une carte d’adhérents valide 12 
mois. Cela veut dire que vous pouvez bénéficier d’un séjour à prix réduit dans des autres YHA 
établissements et, où possible, accéder gratuitement au Wi-Fi. 
 
Restrictions 
Vous devez: 

 Avoir plus de 18 ans 
 Être capable de voyager et vivre de manière indépendante 
 Entreprendre le stage comme partie de votre cours 
 Parler Anglais (minimum niveau B1 - Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues) 

 Fournir des références satisfaisantes 
 Présenter un nouveau New Volunteer Form 
 Avoir un permis légale pour travailler au Royaume-Uni 

YHA s’occupera de vous former pour le rôle choisi pour vous, donc tout de ce que vous avez besoin 
est votre engagement et empressement à aider. 
 
 



Aide pour les dépenses 
 
Aliments  
Les stagiaires reçoivent trois repas par jour gratuitement. Si vous logez chez un appartement de 
location vous serez remboursé jusqu’à £25 par semaine pour vos dépenses alimentaires. 
 
Logement  
YHA offre un logement gratuit pour les stagiaires. Le logement peut être une chambre privée, une 
maison/appartement pour le staff ou une chambre (dortoir séparé pour femmes et hommes) privée. 
La mise à disposition du logement dépend sur sa disponibilité. Nous vous communiquons toujours la 
typologie du logement avant que vous confirmiez votre engagement.   
 
Soutien  
Tous les stagiaires seront suivis par un Line Manager qui les aidera pendant leur stage. 
 

Coûts de voyage  
 Ce rôle ne prévoit pas aucun remboursement des dépenses de voyage. 

 
Visa  
YHA ne subviens pas aux besoins financiers et n’aide pas les candidats qui possèdent un visa. 
 

Salaire  
YHA offre des travails bénévoles (pas payés). YHA n’effectue pas des accords contractuels avec les 
candidats ou organisations stagiaires.   
 

Assurance  
 Les stagiaires doivent fournir leur couverture santé et travail de façon individuelle. 

 
Se sentir valorisé 
Les volontaires recevront une certification et une référence de YHA avec les détails du travail qu’ils 
ont fait et les compétences acquises pour supporter le candidat avec ses candidatures futures pour 
l’université ou le travail.  
 
Code de conduite  
Pendant votre stage vous serez aidés et on vous formera pour atteindre votre potentiel ; YHA vous 
demandera de adhérer à nos politiques et nos modalités de travail. Vous en serez informé une fois 
admis. 
Nous souhaitons que vous vous bien amusiez avec nous, toutefois nous devons partager avec vous 
ce qui se passe en cas qu’il y a quelque problème.  
 
YHA s’engage à assurer sécurité à notre personnel, aux clients et aux bénévoles. Cela signifie que 
YHA interrompra tout stage en cas où un individu représente un danger pour les autres, crée une 
mauvaise réputation à YHA ou enfreint une loi du Royaume-Uni quelconque. 
 
Comment faire demande? 
Visitez notre site Internet et remplissez le New Volunteer Form. 
Ils peuvent falloir jusqu’à 8 semaines pour analyser votre demande et obtenir des références. C’est 
pour ça qu’on vous conseille d’envoyer votre demande à l’avance.  
 

 

https://jobs.yha.org.uk/volunteering-form/

