BIENVENUE A

GUIDE POUR LES PREMIERS JOURS DE
WORK AND TRAVELLERS À BUENOS AIRES
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Les premiers jours à Buenos Aires
Réservez le bus de l’aéroport au centre-ville. Cherchez des hostels avec tarif spécial
pour work and travellers pendant les premiers jours et cherchez aussi la carte Sube
pour les transports publics.

De l’aéroport au centre-ville
Avant le voyage, depuis chez vous, vous pouvez acheter votre ticket de bus de l’aéroport au centre-ville.
Voici les options:

Sur la page de Manuel Tienda León
www.tiendaleon.com/resultados/busqueda/bus/
Faîtes attention a l’aéroport de destination: Aeroparque Jorge Newbery ou Aeropuerto Internacional Ezeiza
Ministro Pistarini.
Le bus finit son trajet, sans stop, à Puerto Madero, d’où il vaut mieux prendre un taxi jusqu’à l’hostel
Sur la page de Hostel Shuttle
www.hostelshuttle.com.ar
Vous pouvez aussi réserver le bus. Si vous entrez dans #VacacionesYTrabajoEnBA dans la section codigo de
descuento, vous obtiendrez une réduction du tarif de votre transfert.

Hostel avec tarif spécial
Nous vous conseillons de rester au moins une semaine dans l’hostel que vous avez choisi, pour prendre le
temps de trouver votre logement définitif. Aussi nous vous conseillons de ne pas louer des appartements
par internet sans les voir personnellement.

Maintenant vous pouvez chercher les hostels sur le plan de “Work and Travellers” qui est au bas de cette
page. Les contacts e-mail vous aideront. Ecrivez pour consulter la date de votre sejour et dîtes que vous
êtes de #VacacionesYTrabajoEnBA pour obtenir un bénéfice de 7 o u 15 jours, il y a un tarif spécial de 7
jours à 110 ds pour une chambre à partager avec petit dejeuner (regardez les politiques d’annulation de
chaque hostel et la disponibilité sur les pages web).
Pour faire le checkin vous devrez montrer votre passeport avec le visa de "Work and Traveller" pour
concrétiser le bénéfice.

La carte de transport: SUBE
Après votre installation dans l’hostel, vous pouvez aller acheter la carte Sube. Il la faut absolument, c’est
le seul moyen de payer le bus et le métro. Où acheter la carte? Sur le plan "Work and Traveller" vous verrez
les magasins proches de l’hostel où vous pourrez l’acheter. La carte coûte $25. Vous devez charger un
crédit pour utiliser le transport public. Un trajet un bus coûte $6,50 et en metro $7,50.
Si vous allez chercher votre carte Sim au “Centro de Atención al Turista” de Recoleta (voir article 3) vous
pourrez obtenir aussi votre carte Sube.

Plan de la ville de “Work and Travellers”
Sur le plan vous verrez:
•
•
•
•
•
•

Tous les hostels qui ont le tarif spécial pour "Work and Travellers"
Les magasins où vous pourrez acheter la carte Sube
Le “Centro de Atención al Turista” a Recoleta (office de tourisme), où acheter la carte Sim
Les agences ANSES pour obtenir le CUIL.
Les succursales de la banque BANCO CIUDAD pour obtenir votre compte bancaire.
Les “must” touristiques de la ville.

Vous le trouverez sur ce lien www.goo.gl/9zo5mk
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La carte SIM

Pendant votre séjour à Buenos Aires il vous faudra avoir un numéro de téléphone
argentin. Voici l’information pour obtenir la carte SIM gratuitement.

Vous pouvez demander votre carte sim gratuite
Vous le trouverez sur ce lien www.turismo.buenosaires.gob.ar/en/article/your-sim-card, un formulaire
d’inscription pour l’obtention de votre carte Sim pour le téléphone mobile. Complétez le formulaire et vous
pourrez retirer votre carte téléphone au “Centro de Atención al Turista” a Recoleta. Installez et activez la
carte dans le mobile une fois que le portable est libéré.

Demander la carte ne suppose pas le contrat d’ un service. Avec la carte, vous pouvez activer le service
de téléphone. Vous aurez une semaine avec des minutes sms et des gigas de navigation comme cadeau.
Pour recharger le crédit, allez dans les kiosques et les supermarchés.

C’est très utile!
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Votre code de travail (CUIL) et votre compte en banque

Pour travailler en Argentine, vous avez besoin d’ un code unique d’ identification de
travail: cuil et d’ un compte en banque. Voilà comment les obtenir.

Le CUIL
Ce code unique d’ identification du travail est indispensable pour travailler légalement en Argentine. Pour l’
obtention du cuit suivez ces pas:

1. Dès votre arrivée à l’aéroport, montrez à l’employé de Migration votre visa de “Working Holiday”, pour
que votre entrée au pays soit “residente temporal”. C’est très important car l’entrée “turista” n’ est pas
correcte.
2. Dans la ville, vous devez passer par le bureau de ANSES (Administration Nationale de Sécurité
Sociale), qui s’ occupe d’ expédier le CUIL. Il faudra présenter:
a. Le passeport avec le visa et le timbre de Migration
b. La photocopie du passeport et du visa.
3. Il y a une agence ANSES sur l’avenue Cordoba, au numero 1118 (marquée sur le plan), mais il y en a d’
autres un peu partout dans la ville. On ne peut pas vous refuser le CUIL si vos papiers sont en règle.
En cas de doute sur le CUIL, regardez le site de ANSES ou bien consultez: turismojoven@buenosaires.gob.ar

4. Après ces démarches, faîtes une photocopie et conservez l’ original.

Compte en banque gratuite pour les “Residentes Temporales”
Pour recevoir de l’ argent de l’ étranger ou bien pour toucher votre salaire il faut un compte en banque.
La banque “Banco Ciudad de Buenos Aires” vous offre une caisse d’ épargne gratuite.
Pour ouvrir ce compte, vous devez vous presenter avec votre passeport à la succursale 52 de la Banco
Ciudad, à cent mètres de la Place de Mai (voir le plan) et demander une Caja de ahorro (caisse d’
épargne gratuite).
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Chargez votre CV sur les sites de recherche d’emploi
Pour commencer la recherche d' un travail, préparez votre curriculum vitae et
chargez-les sur les sites suivants.
Vous pourrez chercher un travail d’après vos intérêts.

C ' est là que vous devez vous mettre en avant!
Pour commencer la recherche suivez ces conseils.
a. Rédigez votre cv et chargez-le sur ces sites, selon chaque format vous pourrez cherchez un travail
d’après vos intérêts ou en faisant une sélection par catégories.
b. Rédigez une belle lettre de presentation où vous mettrez en avant vos compétences. La lettre doit
être écrite en espagnol, faîtes attention à la rédaction et si vous avez besoin d’ aide, écrivez nous à
turismojoven@buenosaires.gob.ar
Camara Argentina de Hostels: En général, les hostels cherchent des jeunes étrangers pour travailler dans
la réception, les bars, ou des emplois variés. Envoyez votre cv en format pdf à’
www.camaradehostels.com.ar/index.php/subir-cv
Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Argentine: la Chambre vous invite à vous inscrire à sa
bourse Emploi, en cliquant ici. D’autre part, une réunion groupale pour les nouveaux arrivants en recherche
d’emploi est organisée le premier mercredi de chaque mois. Pour inscription et information, cliquez ici.
www.ccifa.com.ar/emploi-formation/espace-candidat-emploi
Lucullus - Asociación Gastronómica Francesa en Argentina
Si vous voulez travailler dans le monde gastronomique. Pour inscription et information, cliquez ici:
www.lucullus.com.ar/bolso-de-trabajo
Les sites plus importants pour des emplois variés
www.zonajobs.com.ar
www.computrabajo.com.ar
www.trabajo.buenosaires.gob.ar
www.empleos.universia.com.ar
www.bumeran.com.ar
www.empleos.clarin.com/postulantes
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Des jeunes à Buenos Aires

La soiree "porteña" n' en finit jamais et la journée non plus.
Voici des idées pour vivre à Buenos Aires.

La Journee
Vous pourrez connaître tous les coins de Buenos Aires accompagné d' un guide et comme vous le
voudrez: à pied, en courant, à vélo, en faisant de l’aviron... Gratuitement ou a des prix très économiques.
Profitez-en! Choisissez ici: www.turismo.buenosaires.gob.ar/en/guidedtours

Si vous préférez être indépendant et connaître la ville en solitaire, vous pouvez télécharger l' app BA
Turismo, avec la fonction réalité augmentée, et vous aurez un guide et les circuits choisis quand vous le
voudrez.

Le Soir
La meilleure soirée d' Amérique latine! "previa, boliche, after", rappelez-vous ces trois mots, vous allez vite
les apprendre.
Nous vous avons donné quelques idees, mais vous verrez qu' il vaut mieux se laisser entraîner par le
charme de Buenos Aires "by night". www.turismo.buenosaires.gob.ar/en/article/bars-nightlife

Des offres spéciales pour “Work and Travellers”
L' équipe de “Turismo Joven” offre à tous les "Work and Travellers" différentes alternatives pour connaitre
la ville. Elle organise des tirages au sort de tickets pour des spectacles, des matchs de rugby, de foot, des
courses d’auto, pour du polo, pour des salons de gastronomie, du livre, de la mode et de la culture.
Laissez-nous votre email dans le formulaire que vous trouverez en cliquant sur ce lien et comptez sur nous,
"Turismo Joven" www.goo.gl/forms/nB9r0yUkHAxqNI573

Buenos Aires Ciudad

