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Job d’été à Remscheid

Etudiante en classes préparatoires scientifiques (PCSI), j’ai décidé début 2009 
de chercher un emploi saisonnier pour financer mes études et pour découvrir le 
monde  du  travail.   J’avais  aussi  pour  projet  de  partir  en  Allemagne  afin 
d’améliorer ma pratique de la langue allemande, importante pour mes études. Je 
me suis alors adressée au comité de jumelage de ma ville (Quimper) qui m’a 
trouvé un travail  d’agent  d’entretien dans  une clinique de Remscheid  (Sana-
Klinikum). Après avoir envoyé un CV et une lettre de motivation, j’ai obtenu un 
poste pour le mois de juillet.

                                                   

Ce travail consistait en 7,5 heures de ménage par jour, du lundi au vendredi. Je 
commençais tous les matins à 7 heures et j’étais libre dés que j’avais réalisé 
toutes les tâches à effectuer. 
Après  une  journée  de  formation  auprès  d’une  collègue,  j’ai  été  affectée  au 
nettoyage et à l’entretien d’un service sans contact avec le patient. J’avais pour 
mission  de nettoyer les  sanitaires  (toilettes et  douches),  de laver  les  sols,  de 
remplacer les sacs poubelle usagés et de veiller à l’approvisionnement en papier 
et savon des sanitaires.

Le travail



Au bout  de  deux  semaines,  j’ai  été  affectée  au  service  de  psychiatrie  pour 
mineurs. Cela me demandait plus de travail, j’étais en contact permanent avec 
les  patients  et  le  personnel  soignant  et  éducatif.  J’ai  du  m’adapter  à  ces 
conditions pour effectuer mon travail sans déranger la vie hospitalière. Ce poste 
avait des avantages et des inconvénients. En effet, il est difficile de nettoyer un 
lieu lorsque des gens l’occupent en permanence ; de plus, beaucoup de patients 
avaient à peu près mon âge, ce qui rendait la situation parfois embarrassante. 
Mais  ce  fut  aussi  un  lieu  de  rencontres  intéressantes :  de  jeunes  patients 
d’environ 10 ans venant parfois d’eux même m’aider et discuter avec moi tout 
comme  la  psychologue,  très  accueillante,  désireuse  d’en  savoir  plus  sur  la 
France.
J’ai aussi sympathisé lors des pauses avec quelques collègues de mon âge.



La vie à Remscheid

L’association de jumelage et ses membres m’ont offert un très bon accueil. M. 
Wenke, un membre de l’association, m’a beaucoup aidée en ce qui concerne les 
tâches administratives ainsi que pour mon insertion dans la ville.
L’hébergement se fait en familles d’accueil et l’association se charge de vous en 
trouver  une  sur  place  si  vous  n’en  avez  pas  encore.  Pour  ma  part,  j’ai  été 
accueillie  par  la  famille  Selbach  chez  qui  j’avais  déjà  séjourné  quelques 
semaines lors de l’été 2007 et dont j’avais reçue la fille à deux reprises. J’étais 
donc en milieu connu, chez des gens que j’apprécie et qui m’ont une nouvelle 
fois  très  bien  accueillie.  La  vie  en  famille  d’accueil  permet  de  découvrir  la 
culture  et  d’améliorer  sa  pratique de la  langue  mais  c’est  aussi  un excellent 
moyen pour ne pas avoir le mal du pays même quand on est loin de chez soi. Ma 
famille d’accueil m’a fait découvrir des endroits comme Brühl et son château, le 
planétarium de  Bochum ou encore  Mannheim et  Heidelberg  plus  au  sud.  A 
Remscheid même, j’ai visité le musée du patrimoine et de l’outil et j’ai pu aller 
me détendre une fois par semaine dans la piscine H2O très agréable avec son 
bain extérieur et son hammam !

      
Renate et Günter Selbach à Heidelberg                          Avec Kerstin (à droite) à Münster
                                                                                              .  



Remscheid étant très bien situé géographiquement, au centre d’une région très 
dense, il y a aussi beaucoup de choses à voir dans les environs. L’association 
Quimper-Remscheid  m’a  procuré  une  carte  de  transport  me  permettant  de 
circuler  dans  toute  la  région  Nordrhein-Westfalen.  J’en  ai  donc  profité  pour 
visiter Cologne, Düsseldorf, Wuppertal, Bonn ou encore Münster.

    
                   
                              Cologne                                                     Düsseldorf

J’ai eu la chance de rencontrer à Remscheid deux autres Quimpérois : Florian, 
en stage dans un Kindergarten et Antoine, en stage au service informatique de la 
mairie. Nous avons tout de suite sympathisé et nous avons fait pas mal de choses 
ensemble : sorties, visites, cinéma…

   
       Après midi à Düsseldorf entre Quimpérois. (Avec Antoine Chatot et Florian Le Gallo)



Nous avons aussi participé au cours de français de M. Wenke, membre actif de 
l’association.

    
Cours de français et de culture française avec, entre autres, M. Rühl et 

M. Wenke, membres actifs de l’association de jumelage.

Le trajet 

Le centre franco-allemand de Kerbigot à Guidel accueille des groupes de jeunes 
Allemands venus de la région de Nordrein-Westfalen : un bus fait donc la liaison 
entre  la  France  et  l’Allemagne  régulièrement  en  été.  De  plus,  ils  offrent  la 
possibilité à des particuliers d’emprunter cette ligne pour seulement 84 euros 
l’aller-retour,  une aubaine évitant  le  traditionnel  changement  de train à  Paris 
avec valises et sacs ou encore le trajet en avion, bien plus onéreux. Peut-être 
aurez-vous la chance comme moi de faire une halte de quelques heures à Paris 
pour une visite nocturne …



Les honneurs de la presse

Ce séjour à Remscheid nous a valu, à tous les trois, une parution dans chacun 
des deux journaux locaux, le  Bergische Morgenpost et le  RGA (Remscheider 
Generalanzeiger).

      

C’est une expérience que je conseille à tous ceux qui désirent 
découvrir l’Allemagne et améliorer leur pratique de la langue de la 

manière la plus agréable qui soit.


