Webographie générale

METHODOLOGIE
• Site le plus complet qui couvre l’ensemble des
thématiques de l’insertion professionnelle
www.aide-emploi.net
• Platine (PRES Lorraine) : plateforme complète et boite
à outils pour l'insertion professionnelle des étudiants
http://www.platine.univ-lorraine.fr/etudiants
• Toutes les questions intéressant les étudiants (stages,
jobs, emplois, expatriation, logement...)
www.capcampus.com
• Construire son projet professionnel (Studyrama)
http://is.gd/0YMf4s
• Guide - Préparer sa recherche d'emploi (Pole Emploi)
http://is.gd/pV7T6k
• Comment aborder le marché du travail (Pole Emploi)
http://is.gd/g4UH8f
• Réussir ses premières expériences professionnelles :
entrainements en vidéos à travers 7 thématiques et 175
vidéos (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche)
http://etudiantsetstages.com
• Coach’Emploi : site ergonomique (Syntec Conseil en
évolution professionnelle)
www.syntec-etudes-conseil.com/coachemploi
CANDIDATURE SUR INTERNET
• Les 10 règles de la candidature internet (Syntec Conseil
en recrutement)
http://is.gd/YHNE4h
• Trouver un emploi avec Internet (Pole Emploi)
http://is.gd/cfayJK
CV - LETTRE DE MOTIVATION - ENTRETIEN
• Réussir CV, lettres et entretiens
Cadremploi : www.cadremploi.fr/emploi/html?page=146
Studyrama : http://is.gd/0bKNGH
• Créer et envoyer un cv en ligne (inscription gratuite)
http://moncv.com
• Modèles de documents (CV, lettres de motivation…)
www.lettres-gratuites.com
• Modèles de CV par pays (US, UK, Canada...)
http://is.gd/COtDwx
• Modèles américains de CV et lettre de motivation
http://resumeadvice.org
• Europe : créer un CV Europass, 5 documents pour «
rendre vos compétences et qualifications visibles dans
toute l'Europe » (création assistée d’un CV et d’un
passeport de langues Europass)
http://is.gd/xCbtEe
• Valoriser ses compétences extra-professionnelles
(Passeport Animafac)
www.iriv.net/pdf/animafac-iriv-2010.pdf
• L’entretien d’embauche (Studyrama)
http://is.gd/Rj8L7v

RESEAU PRO - PARIS DIDEROT
• Toutes les offres de stages, emplois, jobs, alternances
de l’Université Paris Diderot.
http://reseaupro.univ-paris-diderot.fr
PORTAILS DE L’EMPLOI
• Portail de la Mairie de Paris (recherche d'emploi, outils
d'aide, annuaires d'entreprise, salons…)

www.cyber-emploi-centre.com
• « 1000 sites utiles » de l’Afij (sites emplois, entreprises,
cabinets de recrutement, agences d’emploi…) :
www.afij.org/liens/pages
• Emploi.org : http://is.gd/X3vOkM
• Jobetic (sélection de sites généralistes et spécialisés,
rubrique « annuaire »)
http://www.jobetic.net/Annuaire_r38.html
OFFRES D’EMPLOIS
• Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr
• CIDJ (centre d’information et de documentation
jeunesse) : www.jcomjeune.com (offres, bons plans…)
www.cidj.com (documentation, rdv conseiller, ateliers…)
• Apec Jeunes diplômés : http://jd.apec.fr
• Monster (offres d'emploi, de stage, conseils carrière…)
Jeunes diplômés http://debutants.monster.fr
• Keljob : www.keljob.com
• Cadremploi : www.cadremploi.fr
• Direct Emploi Jeunes diplômés : http://is.gd/lJZcKb
• Cadres Online : www.cadresonline.com
• Iquesta (Bac+4 et plus) : www.iquesta.com
• Option carrière : www.optioncarriere.com
• Contact emploi : www.contact-emploi.com
• RegionsJob : www.regionsjob.com / www.parisjob.com
• 1taf.com : www.1taf.com
• Jobintree (ergonomie agréable ouverte sur douze sites
métiers) : www.jobintree.com
• Le site de stage et d'emploi cadre dédié aux PME :
www.smallizbeautiful.fr
• Jobteaser : découvrir les métiers et les entreprises en
vidéo : www.jobteaser.com
MOTEURS DE RECHERCHE D’OFFRES
www.optioncarriere.com
www.indeed.fr
www.jobijoba.com
SALONS
• Le calendrier de tous les salons et forum par thème et
par ville. www.salons-online.com
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AGENCES D’INTERIM

DOCTEURS

• Guide intérim (annuaire des agences d'intérim et de
recrutement classées par spécialités dans toute la
France) : www.guide-interim.com
• PRISME (organisation professionnelle des agences
d'emploi) : www.prisme.eu

• ABG intelli’agence (aide à la connaissance du monde
socio-économique et à l'insertion professionnelle en
entreprise des jeunes docteurs de toutes disciplines)
www.intelliagence.fr
• Andès (Association nationale des docteurs anime
différents réseaux dont celui des Docteurs en entreprise
et la Communauté française des docteurs qui permet de
rendre visible votre doctorat sur Viadéo et Linkedln)
http://www.andes.asso.fr
http://communaute-docteurs.fr
• AdoC talent Management (Cabinet spécialisé dans le
conseil en recrutement de docteurs)
http://www.adoc-tm.com
• La toile des biologistes, le réseau des chercheurs en
sciences de la vie (offres d’emploi et informations
pratiques pour les docteurs en quête d’expatriation)
http://biotoile2.ujf-grenoble.fr
• PHds (Information for scientists and would-be
scientists at all levels, from high school students through
Nobel laureates), rubrique “Job for Phds”
www.phds.org
• Docteurs et Entreprises (association qui favorise les
liens et les partages d’expériences entre docteurs en
entreprise et doctorants ou toute personne s’intéressant
au doctorat).
http://docteurs-et-entreprises.fr
• Eurodoc
www.eurodoc.net
• Emploi scientifique en France, animé par ABG
Intelli’agence, avec le soutien du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche).
www.emploi-scientifique.info
• Le moteur de la recherche (site de mise en relation des
partenaires publics et privés de la recherche et des
offres d’emplois)
www.lemoteurdelarecherche.fr
• Offres dans des organismes de recherche en Europe et
post-doctorats
www.eurosciencejobs.com
• Offres dans le secteur académique aux US et en Europe
www.careeredu.eu
• doctorat.be (site belge proposant conseils, offres
d’emploi et sites utiles pour l’insertion professionnelle
des docteurs)
www.doctorat.be
• Pôles de compétivité : ils rassemblent sur des
thématiques et un territoire donnés des entreprises de
toute taille (plus de 8000 établissements et 740 000
salariés), des laboratoires de recherche et des
établissements de formation pour développer des
coopérations : un bon moyen de repérer des entreprises
innovantes dans un secteur donné
www.competitivite.gouv.fr
• service français d’accès à l’information sur la recherche
en Europe
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/

ANNUAIRES D’ENTREPRISES
• Kompass (recherche par secteur ou raison sociale avec
accès partiel aux coordonnées des entreprises
référencées) : www.kompass.fr
• Moteur de recherche studyrama : (recherche par
secteur ou par entreprise sur 600 sites référencés,
descriptif complet des entreprises (historique, activités,
modalités de recrutement ...)
www.studyrama.com/emploi-sr.php
• Decideur.com (offres d’emplois et libre accès à un
annuaire d’entreprises) : www.decideur.com
• Références des annuaires d’entreprises :
www.emploi.org
• Entreprises présentes sur le marché français :
www.indexa.fr
• Entreprises en Europe : www.europages.fr
• Chambres de commerce et d’industrie (2 millions
d’entreprises en France) : www.aef.cci.fr
• Actualité des entreprises : www.usinenouvelle.com
INTERNATIONAL
• Espace emploi international de Pôle Emploi
www.emploi-international.org
• Centre d'information sur le Volontariat international
(CIVI), pour les 18-28 ans : www.civiweb.com
• Ministère des affaires étrangères et européennes
(rubrique « emplois, stages et concours »)
www.diplomatie.gouv.fr
• Europass, « pour apprendre et travailler en Europe »
Cinq documents sont proposés pour « rendre vos
compétences et qualifications visibles dans toute
l'Europe » (création assistée d’un CV et d’un passeport
de langues Europass) : http://is.gd/IAHh0s
• Agence française pour le développement des
Entreprises : données sectorielles internationales
www.ubifrance.fr
• le Moniteur du Commerce international (rubrique
Emploi/formation) : www.lemoci.com
• Entreprises à la recherche de profils à l’international
www.entrypark.com/career_book
• UFE Union des français à l'étranger (rubrique Je
m'expatrie/étudiants-stagiaires-VIE) : www.ufe.org
• Cadrexport : Offres d'emploi et stages à l'étranger, VIE
www.cadrexport.com
• MFI - Mission des fonctionnaires internationaux :
publication d'emplois cadres dans les organismes
internationaux : www.diplomatie.gouv.fr/mfi
• Coordination Sud : coordination nationale des ONG
françaises de solidarité internationale- plus de 130 ONG
recensées : www.coordinationsud.org
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Fonction publique - Enseignement - Formation

FONCTION PUBLIQUE

ENSEIGNEMENT - FORMATION - INSERTION

• Portail de l’emploi dans la fonction publique
www.emploipublic.fr
• Bourse de l’emploi (emplois vacants à la candidature
externe, stages et contrats) et accès aux Répertoires de
la Fonction publique d’Etat, de la Fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière
www.fonction-publique.gouv.fr
• tous les concours et fiches métiers
www.carrieres-publiques.com
• Portail des collectivités locales et territoriales
www.territorial.fr
• stages à la Mairie de Paris
http://stages.paris.fr
• fonction publique hospitalière : métiers, concours
http://is.gd/v3Tjsf
• service public, site officiel de l’administration française
www.service-public.fr
• la Gazette des communes (rubrique emploi)
www.lagazettedescommunes.com
• Centre national de la fonction publique territorialeCnfPt - Rubrique « Bourse nationale de l’emploi » puis «
rechercher une offre » + guide des métiers territoriaux
www.cnfpt.fr
• Ministère du travail, de l’Emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
http://travail-emploi.gouv.fr
• Guide des métiers de la fonction publique européenne
et internationale (livre) Editions Sirey, 2005.
• Portail de l’Etat au service des collectivités territoriales.
www.collectivites-locales.gouv.fr

• Ministère de l’Education nationale
www.education.gouv.fr
rubrique « Concours, emplois, carrières » + fiches
métiers : http://is.gd/NhiFZK
• Centre inffo lieu de ressources, d’analyse et
d’information sur la formation professionnelle
www.centre-inffo.fr
• Association nationale des collectivités locales pour la
formation, l’insertion et l’emploi
www.ville-emploi.asso.fr
• Conseil national des Missions locales
www.cnml.gouv.fr
• Annuaire de la formation adulte continue et
professionnelle
www.toutelaformation.com
• Annuaire des centres de formation d’apprentis (CfA)
www.lapprenti.com/annuaire/sdom_cfa.asp
• fédération de la formation professionnelle
organisation professionnelle des organismes de
formation - liste des adhérents
www.ffp.org

RECHERCHE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
• Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche rubrique ressources humaines « Concours,
emplois, carrières » et liste officielle d’organismes et
institutions de recherche et d’enseignement supérieur
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
• 1er site Emploi dédié à l'enseignement supérieur
www.u-carriere.com
• « Petit guide pour accéder aux métiers de la recherche
» - Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche
http://is.gd/UBGN8x
• référentiel des emplois types de la recherche et de
l’enseignement supérieur
http://referens.univ-poitiers.fr
• intelli’agence (ex Association Bernard Grégory) : portail
de l’emploi des jeunes docteurs en sciences, ingéniérie
et sciences humaines et sociales
www.intelliagence.fr
• Association de docteurs et doctorants : offres, postes,
carrières, salaires, conseils
www.phdtalent.com
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Environnement - Développement Durable - Tourisme - Sport
ENVIRONNEMENT - TOURISME - DEVELOPPEMENT
DURABLE
• Référentiel des métiers de l'environnement / APEC
http://is.gd/IknRf0
• Emploi environnement
www.emploi-environnement.com
• réseau territoire environnement emploi
www.reseau-tee.net
• Emploi, carrières et formations
www.envirojob.fr
• Ministère de l’écologie, du développement durables et
de l’énergie (rubrique « Concours et formations »)
www.developpement-durable.gouv.fr
• Marchés et métiers du développement durable
www.clicandearth.fr
• Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME) : mise en oeuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable : expertise,
conseil et aide au financement
www.ademe.fr
• Comprendre le marché de l'emploi du développement
durable et de la croissance verte : Orientation
Durable/CGPME/L'Express-janvier 2013 (fichier PDF)
http://is.gd/tMheWa
• Bonial : Offres de stages et d'emploi
www.bonial.fr/Emplois-verts
• Eaufrance : accès à de nombreux liens sur le domaine
www.eaufrance.fr
• Site de l'Association scientifique et technique pour
l'eau et l'environnement : actualités et emplois
www.astee.org
• Fédération des entreprises publiques locales : recense
les Sociétés d'économie mixte (Sem) et les Sociétés
publiques locales (Spl) en activité en France
métropolitaine et Outremer : tourisme, logement,
aménagement, transport ... + offres d'emploi
www.lesepl.fr
• Tourisme social et familial : le portail de l'emploi dans
l'économie sociale et solidaire
http://is.gd/dJwlMr
• Journal des palaces : quotidien en ligne de l’hôtellerie
de luxe et de la restauration gastronomique; actualités
et emploi
www.journaldespalaces.com
• Métiers du tourisme : site du Ministère - Direction
générale de la compétitivité, de l’industrie et des
services (Dgcis).
www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr
• organisation nationale des professionnels du Voyage :
emplois-type et rubrique Emplois
www.snav.org
• l'annuaire officiel des offices de tourisme & syndicats
d'initiative
www.tourisme.fr

SPORT
• Ministère des sports et de la Jeunesse : Informations
sur l'organisation du sport en
France, les associations. Rubriques « métiers-formations
»
www.sports.gouv.fr
• Institut régional de développement du sport :
enquêtes, analyses et liens utiles (instances
nationales, équipements, sport et santé)
www.irds-idf.fr
• CAFEMAS : Centre d’analyse des formations des
emplois et des métiers de l’animation
et du sport «Panorama de situations professionnelles du
champ des APS».
www.cafemas.fr
• Espace sport Groupe (métiers, offres d’emplois,
interviews de professionnels)
www.metier-sport.com
• sport stratégie : Marketing et sponsoring sportif,
stages, emplois dans la rubrique «Sport RH»)
www.sportstrategies.com
• Métiers, offres d'emploi ....
www.lemploidusport.org
• site édité par « territorial » Rubriques «Emploi
Formation», «Concours»
www.acteursdusport.fr
• offres d’emploi, cvthèque, forums sur les métiers et le
marché de l’emploi
www.sportcarriere.com
• le site spécialisé dans l'emploi et la formation dans le
domaine du sport
http://sport-avenir.com
• Groupement national des associations «Profession
sport et loisirs » : fiches métiers, bourse d'emploi.
www.profession-sport-loisirs.fr
• Fédération Professionnelle des entreprises du sport &
des loisirs : 1300 entreprises spécialisées dans la
fabrication et le commerce des articles de sport, le
commerce de cycles et les services associés.�
www.entreprisesdusport.com/fr
• Le portail de l’emploi dans l’économie sociale et
solidaire : les employeurs du secteur sportif associatif
www.emploi.ess/metiers/sport
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Information - Communication - Sciences du langage - RH
INFORMATION - COMMUNICATION

SCIENCES DU LANGAGE

• Association des métiers de la communication
corporate en france : actualités du secteur, offres de
stages et d’emploi
www.communicationetentreprise.com
• Adbs (Association des professionnels de l'information
et de la documentation)
www.adbs.fr
• Association des bibliothécaires de france (rubrique
Emploi et Formations) : www.abf.asso.fr
• syndicat national de l’édition : métiers et activités
www.sne.fr
• Centre de formation du syndicat national de l’édition
(métiers et offres d’emploi) : www.asfored.org
• Cepid (Cyberespace Emploi des Professionnels de
l'Information et de la Documentation)
www.cepid.com
• Archimag, les technologies de l’information (rubrique «
emploi ») : http://archimag.com
• importante sélection d’hyperliens concernant
notamment l’emploi : www.cyberjournalisme.net
• site privé sur les emplois de la culture et de la
communication : www.profilculture.com
• le portail des métiers de l’internet
http://is.gd/FojvNY
• site emploi digital et web marketing
www.emploidigital.com
• Syndicat professionnel des agences conseils en
communication : annuaire des agences, fiches métiers
www.aacc.fr
• Syndicat professionnel des conseils en relations
publiques (métiers, annuaire des agences)
http://syntec-rp.com
• Association des agences de communication
évènementielle (annuaire des agences, offres de stage et
d'emploi) : http://anae.org
• Site d'orientation pour les journalistes : tous les liens
utiles dans le secteur
www.cyberjournalisme.net
• Site de la presse d'information professionnelle et
spécialisée : 1200 publications recensées
www.fnps.fr
• Association des Musées et Centres pour le
développement de la Culture Scientifique, Technique et
Industrielle-AMCSTI : regroupe près de 230 structures
culturelles (musées et muséums, universités et
organismes de recherche, associations, centres de
culture scientifique, collectivités territoriales, membres
individuels...)
www.amcsti.fr
• Le site d'emploi des professionnels de l'Information et
de la Documentation
www.cepid.eu

• Portail présentant les technologies de la langue
www.technolangue.net
• liste des agences qui proposent de prestations de
gestion de la réputation, veille de notoriété...
http://is.gd/ey6tPF
• Blog animé par un cabinet d’études traitant
notamment de l’utilisation des sciences du langage
http://inferences-conseil.blogspot.fr
• Etudes marketing & opinion syntec. Syndicat des
professionnels des études : métiers, liste des cabinets
www.syntec-etudes.com
• Les applications de la sémiologie par Elodie
Mielgzareck
http://is.gd/dSNuDO
Enseignement Français Langue Etrangère (FLE)
• site du groupement des centres de FLE en france
rubrique « les pages pro » (emplois, stages) :
www.fle.fr
• Fédération internationale des professeurs de français,
(rubrique « emploi ») : www.fdlm.org
• Alliance française : www.alliancefr.org
• Emploi flE : offres de stage et d’emploi
www.emploi-fle.com
• FLE sitographie
http://pagesperso-orange.fr/fle-sitographie
RESSOURCES HUMAINES
• info sur le secteur, actualités et législation du travail
www.wk-rh.fr
• e-rh : fiches métiers et offres de stages et d’emploi
www.e-rh.org
• rH Job : site de recrutement ; fonctions RH &
Formation www.rhjob.com
• Emploi-rH : www.emploi-rh.com
• Actualités et évolution des ressources humaines
www.focusrh.com
• super-rh : actualités et emploi
www.super-rh.com
• site de veille rH : www.indicerh.com
• Annuaire en ligne des cabinets de recrutement
www.jobtech.fr/cabinet-de-recrutement
• Etudes prospectives sur les métiers et référentiels
Métiers et Activités par la fafiec (branche professionnelle
de l’informatique, ingénierie, conseils et foires-salons) :
Référentiel métiers des activités Etudes et Conseil
http://is.gd/WQ2ZLk
• Conseil en recrutement : fiches métiers, témoignages,
conseils, liste des cabinets
www.syntec-recrutement.org
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Psychologie - Social - Sciences sociales
PSYCHOLOGIE
• Fédération française des Psychologues et de la
Psychologie (emploi et de stage) : http://is.gd/8hG1yJ
• syndicat national des psychologues (pour tout savoir
sur la profession : statut, secteur d’activité, salaires…)
www.psychologues.org
• Société française de psychologie (« liens utiles ») :
www.sfpsy.org
• fédération nationale des centres de gestion de la
fonction publique territoriale publication des concours
de psychologue territorial : http://is.gd/mFTAuC
• réseau national des psychologues (rubrique « emplois
& stages ») : www.wmaker.net/reseaupsycho.fr
• finEss (fichier national des établissements sanitaires et
sociaux réalisé par le Ministère de la santé)
http://finess.sante.gouv.fr
• Annuaire des établissements sanitaires, médicosociaux et sociaux : www.politi.fr
• Centres de bilan de compétences : www.cibc.net
• Guide Néret pour les personnes handicapées : 15 000
coordonnées d'établissements (ESAT, Entreprise
Adaptée, IME, etc.) classés par département et des
associations pour personnes handicapées.
SOCIAL
• Portail de l’emploi social : métiers, de l’éducation, du
social et du médical et paramédical (éducateurs
spécialisés, directeur de crèche, psychomotricien…) :
www.emploisocial.fr
• Portail des métiers de la santé et du social (site du
ministère des affaires sociales et de la santé sur les
métiers, formations, écoles et concours)
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr
• Site spécialisé dans les offres d'emploi de la Santé, de
l'Action Sociale et de l'Industrie pharmaceutique
www.jobvitae.fr
• Actualités sociales hebdomadaires (AsH) (Rubriques
Les métiers du social et annonces) : www.ash.tm.fr
• finEss (fichier national des établissements sanitaires et
sociaux réalisé par le Ministère de la santé)
http://finess.sante.gouv.fr
• Portail des professionnels du travail social lié à
l’hebdomadaire « lien social » : annuaire, actualités
www.lien-social.com
• site de la plateforme pédagogique pour les
professionnels de l’animation : offres d’emploi
www.planetanim.com
• Portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire
qui regroupe le secteur sanitaire et social, l'animation, le
développement social, culturel et sportif et le secteur
des mutuelles : www.emploi-ess.fr
• Emplois, recrutement et actualités de l'Economie
sociale et solidaire qui regroupe le secteur sanitaire et
social, l'animation, les secteurs culturel, sportif et des
mutuelles : www.ressources-solidaires.org
• Fédération nationale des Associations d'Accueil et de
réinsertion sociale (rubrique Emplois) : www.fnars.org

• Agence nationale des services à la personne : métiers,
organismes : www.servicesalapersonne.gouv.fr
• Guide Néret pour les personnes handicapées : 15 000
coordonnées d'établissements (ESAT, Entreprise
Adaptée, IME, etc.) classés par département et des
associations pour personnes handicapées.
• Le site des professionnels de la santé, du social et
médico-social : http://gazette-sante-social.fr
SCIENCES SOCIALES
• Débouchés de la sociologie par l’université lyon 2
http://socio.univ-lyon2.fr
• Sociopôle (effectuée par un chercheur du Cnrs, une
sélection de ressources en sociologie pour la
communauté des sociologues, tant au niveau national
qu'international) : www.sociopole.cnrs.fr
• site du département de sciences humaines et sociales
du Cnrs. Voir notamment la rubrique « Carrières et
emplois » : www.cnrs.fr/shs
• Portail francophone généraliste d’informations en
sciences sociales : www.liens-socio.org
• Association des professionnels en sociologie de
l’entreprise : www.sociologie-professionnels.com
• Métiers des études et du conseil : Etudes Marketing et
opinion / sYntEC : fiches métiers, témoignages, conseils :
www.syntec-etudes-conseil.com
• référentiel métiers et activités Etudes et Conseil par
l'observatoire de la branche professionnelle
fafiec (branche professionnelle de l’informatique,
ingénierie, conseils et foires-salons)
http://is.gd/DyYuwP
• le Guide des études marketing, media et opinion éd.
Tarsus, 18e édition : l’essentiel sur les études marketing
(marché, fonctions, outils).
• Association française de sociologie : rubrique « offres
d’emploi » et Répertoire français des sociologues
www.afs-socio.fr
• Association internationale des sociologues de langue
française : Offres d'emploi en ligne
http://w3.univ-tlse2.fr/aislf
• European sociological Association: Réseau, actualités,
emplois : www.europeansociology.org
• Association française des anthropologues. Dans la
rubrique « Anthropologie », Métiers et masters pro
www.anthropoweb.com
• Association d'anthropologie méditerranéenne. Site
dédié à la recherche : http://is.gd/HZ2fWP
• sur le portail Anthropoweb pour une nouvelle
valorisation des sciences humaines, liens à explorer,
actualités scientifiques : www.ethno-web.com
• institut national d'études démographiques. Rubrique
Recrutement et rubrique Ressources et documentation :
sélection de liens : www.ined.fr
• les centres et organismes de recherche à connaître :
www.ird.fr ; www.cerlis.fr; www.inrp.fr; www.credoc.fr;
www.msh-paris.fr; www.ehess.fr; www.insee.fr
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Santé - Pharmacie
SANTE
• Appel médical : offres d’emplois et missions
intérimaires : www.appelmedical.com
• staff santé : offres d’emplois et missions intérimaires
www.staffsante.fr
• Emploi soignant : site spécialisé pour le recrutement
des soignants (infirmiers, aides-soignants, kinés,
manipulateurs radio, sages-femmes…)
www.emploisoignant.com
• Job vitae : site spécialisé dans les offres d'emploi
Santé, de l'Action Sociale et de l'Industrie
Pharmaceutique : www.jobvitae.fr
• Portail des métiers de la santé et du social (site du
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé sur les
métiers, formations, écoles et concours)
www.sante.gouv.fr
• Annuaire sanitaire et social : site référent des
établissements sanitaires et médico-sociaux
www.sanitaire-social.com
• Voir aussi la sélection suivante proposée par
studyrama dans le secteur médical et paramédical :
www.emploi-medical.com
www.annoncesante.com
www.caducee.net
• Institut des métiers et formations des industries de
santé (médicaments, dispositifs médicaux, diagnostic in
vitro, chimie, soustraitants...) : identification des
secteurs et des métiers, actualités, publications
www.imfis.fr
• LEEM : Entreprises du médicament en France
www.leem.org
• syndicat national de l’industrie des technologies
Médicales (SNITEM) (dispositifs médicaux) : répertoire
des métiers, annuaire des entreprises, offres stages et
emploi : www.snitem.fr
• syndicat de l'industrie du diagnostic in Vivo (rubrique
Emplois) : www.sidiv.fr
• AVIESAN : Alliance nationale pour les sciences de la vie
et de la santé. Les grands acteurs publics de la recherche
en sciences de la vie et de la santé en France.
www.aviesan.fr
• Intérim spécialisé, Cdi, Cdd
www.kellyservices.fr/FR/Candidats/Kelly-Sante/
• site de l’Agence de la biomédecine : offres d’emplois
www.agence-biomedecine.fr
• Pôle de compétivité mondial Medicen Paris région
regroupe 13 grandes entreprises et 138 PME dans le
domaine des technologies innovantes pour la santé et
les nouvelles thérapies : www.medicen.org
• Cancer Campus de Villejuif (94) : biocluster dédié à la
lutte contre le cancer (rubrique Bourse à l’emploi)
www.cancer-campus.com
• Bioparc à Evry (Essonne) dédié à la recherche en
génomique, génétique et aux biotechnologies réunissant
entreprises innovantes, laboratoires publics et privés
www.genopole.fr
• Recherche clinique : description des métiers dans la
rubrique « Se former » : www.rechercheclinique.com

• Les Cro (Clinical research organisation) : liste des
sociétés réalisant des essais cliniques
http://is.gd/7HWNJc
• Fédération Hospitalière de France : Annuaire des
hôpitaux et établissements médicosociaux publics +
offres emplois : www.fhf.fr
• Fédération Française du génie biologique et médical
www.sfgbm.com
• Syndicat des Biologistes : www.sdbio.eu
Santé publique
• le portail des agences sanitaires françaises (rubrique «
recrutements et fiches de poste »)
www.sante.gouv.fr/les-agences-sanitaires.html
• inVs (institut de veille sanitaire) : rubriques « L’institut
» puis « recrutement » : www.invs.sante.fr
• BdsP : Banque de données santé publique,
groupement d’organismes gérés par l'Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP) - rubrique offres
d’emplois : www.bdsp.ehesp.fr
PHARMACIE
• Bourse à l’emploi des entreprises du médicament
www.leem.org
• Pharmaceutiques, l’information de référence du
secteur pharmaceutique (rubrique « emploi »)
www.pharmaceutiques.com
• Pharmaxie (rubrique emploi ) : www.pharmaxie.com
• Gazette du laboratoire (rubrique « Offres d’emplois »,
annuaire d’associations et de laboratoires privés et
publics) : www.gazettelabo.fr
• informations et solutions pour les professionnels de
l’officine (Rubrique « emploi ») : www.wk-pharma.fr
• Pharmanetwork, l’emploi de l’industrie
pharmaceutique (Actualités, informations et offres
d’emploi) : www.pharmanetwork.com
• Offres d'emploi Santé, de l'Action Sociale et de
l'Industrie Pharmaceutique : www.jobvitae.fr
• Annuaire de l’industrie pharmaceutique en france
(AiPEf) : www.lannuairepharma.com
• Actualités de la pharmacie industrielle (entreprises)
www.actulabo.com
• Association des cadres de l’industrie pharmaceutique :
offres de stages et d’emplois : www.acip-asso.fr
• Parc technologique dédié aux sciences de la vie
(entreprises de biotechnologie, biopharmacie, chimie
fine) : www.biocitech.com/entreprises.htm
• offres d’emploi à l’international et veille sur le secteur
pharmaceutique et biotechnologique (en anglais)
www.biospace.com
• Appel médical-Pharmacie : emplois intérimaires, CDD
et CDI : http://is.gd/b9Ch2U
• Talentpharmacie : réseau social des pharmaciens,
étudiants en pharmacie et professionnels du secteur
pharmaceutique. Offres de stage et d’emploi.
http://talentpharmacie.fr
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Chimie - Biologie - Biotechnologie - Agroalimentaire
CHIMIE
• Médiachimie : site de la Fondation de la Maison de la
Chimie : documentation et information sur la chimie, ses
métiers et ses formations.
www.mediachimie.org
• Union des industries chimiques (organisation
professionnelle qui rassemble toutes les entreprises de
la chimie), rubrique « Sites web utiles » très utiles pour
connaître les acteurs et sources utiles du secteur +
répertoire des métiers
www.uic.fr
• Village de la chimie (Guide Internet et informations au
coeur de la chimie)
www.villagedelachimie.org
• france-chimie
www.france-chimie.com
• société chimique de france (bourse à l'emploi et aux
stages)
www.societechimiquedefrance.fr
• réseau des écoles doctorales en chimie
www.docteurs-chimie.org/fr
• fédération française pour les sciences de la chimie
www.ffc-asso.fr
BIOLOGIE - BIOTECHNOLOGIES
• De nombreuses vidéos sur les métiers
http://biotech-competences.fr
• Biotechnologies France : la base de données nationale
référençant l'ensemble des acteurs des biotechnologies
en France (entreprises - laboratoires - incubateurs partenaires)
www.biotechnologiefrance.org
• Medicen : le pôle de compétitivité mondial des
technologies innovantes pour la santé et les nouvelles
thérapies- liste des très nombreuses PME du secteur
www.medicen.org
• Association Française des Sociétés de Services et
d’Innovation pour les Sciences de la Vie - AFSSI :
prestations de services en biotechnologie, chimie,
environnement, cosmétologie, agroalimentaire,
bioinformatique, diagnostic et essais cliniques
www.afssi.fr
• Adebiotech : le Think Tank indépendant des
biotechnologies et leurs applications.
www.adebiotech.org
• Biodocs (association des jeunes chercheurs en
biologie) : sélection sites emploi et partage d’expérience
www.assobiodocs.com
• france Biotech.org (association française des
entreprises de biotechnologie et de leurs partenaires rubrique « Carrières et emplois »)
www.france-biotech.org
• la toile des biologistes, le réseau des chercheurs en
sciences de la vie (offres d’emploi et informations
pratiques pour les docteurs en quête d’expatriation)
http://biotoile2.ujf-grenoble.fr

• Biocitech : parc technologique dédié aux sciences de la
vie (entreprises de biotechnologie,
biopharmacie, chimie fine)
www.biocitech.com/entreprises.htm
• dispositifs médicaux Association des techniciens et
ingénieurs biomédicaux
www.afib.asso.fr
• offres emplois scientifiques
www.acavi.fr
• Agence Kelly scientifique : missions temporaires et CDI
www.kellyservices.fr
• technologies clés 2015 : 85 technologies clés dans sept
secteurs économiques dont "Chimie, matériaux,
procédés" et "Santé, Agriculture, Agroalimentaire" - Le
portail de l'industie du Ministère de l'industrie
www.industrie.gouv.fr/tc2015/
AGROALIMENTAIRE
• la production des produits de santé d’origine
biologique et biotechnologique (cartographie des sites
de production français). Rapport disponible sur le site du
Ministère de l’industrie :
http://is.gd/4NtTh1
• Agrojob : emplois et stages dans les secteurs de
l’agroalimentaire, de la distribution et de
l’environnement.
www.agrojob.com/emploi
• Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et
techniciens de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
l’environnement : espace emploi et orientation ; métiers
et formations.
www.apecita.fr
• Cosmejob : site emplois et stages des secteurs de la
cosmétique et parfumerie
www.cosmejob.com
• FEBEA - Fédération des Entreprises de la Beauté :
actualités, dossiers.
www.febea.fr
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Informatique - Numérique - Mathématiques - Statistiques

INFORMATIQUE - NUMERIQUE

Sites d’offres d’emploi
• www.lesjeudis.com
• www.jobinstinct.com
• www.abannonces.com
• www.carriere-info.fr (+ rubrique « annuaire » des SSII)
• site emploi du Journal du net, offres et actualités du
secteur
www.emploicenter.com
• test de compétences, annuaire, offres d’emploi,
cvthèque…
www.reseau-emploi.com
• site des emplois de pointe (logiciel, systèmes
complexes)
www.job-hightech.fr
Sites spécialisés
• site public sur les métiers de l’internet.
Référentiel des métiers, annuaires
www.metiers.internet.gouv.fr
• Référentiel des métiers de l'Internet/APEC
http://is.gd/IknRf0
• Munci (Mouvement pour une union nationale et
collégiale des informaticiens)
Site très riche sur l’actualité, le marché de l’emploi des
professions IT (rubrique liens utiles)
www.munci.org
• syntec numérique, chambre professionnelle des ssii et
des éditeurs de logiciels
www.syntec-numerique.fr
• Pass informatique (site d’information sur les métiers et
les formations informatiques)
www.passinformatique.com
• 01net, Actualités et enquêtes sur l'informatique et les
NTIC (rubrique « emploi/formation »)
www.01net.com
• site emploi digital et webmarketing
www.emploidigital.com
• Etudes prospectives sur les métiers et référentiels
Métiers et Activités par la fafiec (branche professionnelle
de l’informatique, ingénierie, conseils et foires-salons) :
Référentiel métiers des activités de l'informatique. Les
emplois Types de la Mobilité Data
http://is.gd/WQ2ZLk

• Pôle de compétivité systématic (regroupe laboratoires
et 116 grandes entreprises et 380 PME innovantes dans
le secteur sur différentes thématiques : sécurité, logiciel
libre, outil de conception de systèmes)
www.systematic-paris-region.org
• Association des professionnels pour l'économie
numérique : les professionnels du traitement de
l'information (liste des entreprises adhérentes)
www.aproged.org
• CIGREF Réseau de 130 grandes entreprises et
organismes français dans tous les secteurs d’activité
(banque, assurance, énergie, distribution, industrie,
services…) : réflexion, publications, actualités et
annuaire
www.cigref.fr
• Référentiel de production de l'industrie des métiers du
jeu vidéo (Fichier PDF)
http://is.gd/OInhLP
• Les métiers de production de l'industrie du jeu vidéo
http://is.gd/L3tVaL
MATHEMATIQUES - STATISTIQUE
• AMIES - Agence pour les mathématiques en interaction
avec l'entreprise et la société : Offres de stages et
emplois
www.agence-maths-entreprise.fr
• Mathfi : offres de stages et emplois en finance de
marché
www.maths-fi.com
• Site de l'Association Française de Statistique : le métier
de statisticien et ses multiples
applications
www.sfds.asso.fr/metiers
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Création d’entreprise - Commerce – Finance - Gestion

CREATION D’ENTREPRISE
• Agence pour la création d’entreprise - APCE (conseils
et accompagnement du jeune créateur et chef
d’entreprise)
www.apce.com
• pme.service-public
http://pme.service-public.fr
• Créer sa boite : créé par le Conseil Régional d'Ile-deFrance, ce site offre aux franciliens toute l'information
utile pour créer ou reprendre une entreprise
www.creersaboite.fr
• Moovjee : Site d’aide à la création d’entreprise ;
(Mouvement pour les Jeunes et les Etudiants
Entrepreneurs).
www.moovjee.fr
• Le guide de la création d'entreprise 2012
- Guide du Routard-Hachette : les étapes
clés de la création d'entreprise, les financements,
les concours, le carnet d'adresses
• Rétis : le réseau français de l’innovation, anime et
mobilise l’ensemble de ses membres au profit du
développement de l’innovation et de l’accompagnement
de projets innovants sur le territoire français.
www.innovons-ensemble.com
COMMERCE - DISTRIBUTION - MARKETING - VENTE
• Référentiel des métiers du commerce de détail et de la
distribution - APEC
http://is.gd/IknRf0
• fédération professionnelle fCd : présentation des
métiers de la distribution
www.fcd.asso.fr
• Groupement d’enseignes de la grande distribution :
métiers, formations offres d’emplois
www.distrijob.fr
• Confédération française du commerce B to B en
partenariat avec le ministère de l’Education nationale :
fiches métiers et offres d’emplois
www.mybtob.fr
• Jobmarketingvente
www.jobmarketingvente.com
• Marketvente
www.marketvente.fr
BANQUE - FINANCE - ASSURANCE - COMPTABILITE
• Référentiel des métiers de la banque / APEC
http://is.gd/IknRf0
• fiches métiers banque et finance
www.targetcarrieres.fr/banque-et-finance
• My Coaching room : le site d’accompagnement vers
l’emploi en banque et finance de la Société Générale

http://mycoachingroom.com/
• efinancialcareers (offres d’emploi, actualités, conseils
jeunes diplômés…)
www.efinancialcareers.fr
• Wallfinance : Description de plus de 30 métiers, stages,
emplois
http://wallfinance.com
• Jobfinance
www.jobfinance.com
• Jobanque
www.jobanque.com
• linkfinance, offres de stages et d’emploi
www.linkfinance.fr
• Journal de la finance en ligne : offres de stage et
d’emploi
www.agefi.fr
• Annuaire des organismes financiers
http://is.gd/PoKjcU
• Admincompta : site emploi en Administration et
comptatibilité
www.admincompta.fr
• Expertise comptable
www.futurexpert.com
• Comptajob
www.comptajob.fr
• le forum de la comptabilité
www.compta-online.com
• Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance
: fiches métiers répartis sur 16 familles
http://is.gd/SxEFoo
• site de l’ifPAss et de l’EnAss : offres d’emploi annuaires
www.emploi-assurance.com
Associations professionnelles
• fédération bancaire française
www.fbf.fr
• Association française des banques (sélection de sites
utiles)
www.afb.fr
• fédération française des sociétés d’assurances : fiches
métiers et formations
www.ffsa.fr/metiersassurance
• UGEM - Union des groupements des employeurs
mutualistes : Les emplois dans les mutuelles
www.ugem.net
• GEMA - Groupement des entreprises mutuelles
d'assurance : syndicat professionnel des mutuelles
d'assurance. Coordonnées des 48 sociétés adhérentes
(sociétés d'assurance mutuelle)
www.gema.fr/profil/adherents
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Droit - Sites alternatifs - Handicap - Stages
DROIT
• recrulex : site d’emploi dédié aux métiers juridiques et
fiscaux
www.recrulex.com
• Présentation des métiers de la justice sur le site du
ministère
www.metiers.justice.gouv.fr
• le village de la justice : Actualités, forums, emploi,
bases de données, annuaires, informatique, édition,
librairie juridique...
www.village-justice.com
• legiteam, spécialiste du web et de la presse juridique
(voir « Sites Internet »)
www.legiteam.fr
• Juristes en ligne (portail emplois, missions et stages
des juristes)
www.juristes.enligne-fr.com
• Portail des acteurs du droit des affaires : annuaire des
avocats, directionsjuridiques, auditeurs, consultants,
conseils en propriété intellectuelle, experts-comptables
et actualités du secteur.
www.lawinfrance.com
• Actualités dans le domaine judiciaire et juridique :
www.juriguide.com
• Le Guide des Professions Juridiques : coordonnées
complètes de tous les professionnels du droit (avocats,
notaires, huissiers, experts judiciaires…), des juridictions
et des organismes professionnels /Lamy (guide papier et
version électonique payante).
www.legpj.com

HANDICAP
• Agefiph : www.agefiph.fr
• Handi-up : emplois dans la fonction publique
www.carrefour-emploi-public.fr/handi-up
• Handi-cv : www.handi-cv.com
• Cap Emploi : www.capemploi.com
• Hanploi : www.hanploi.com
• Arpejeh : www.arpejeh.com
• tremplin (Association de 170 grandes entreprises)
www.tremplin-entreprises.org
• Réseau d’entreprises pour l’emploi des personnes
handicapées : www.hangages.org
• Handicap Monster : http://handicap.monster.fr
STAGES
• Bourse nationale des stages :
www.infostages-job.com
• Site spécialiste du stage étudiant tous domaines
www.aidostage.com
• Stages et contrats en alternance, de bac à bac+5 en
France et à l'international
www.kapstages.com
• Moteur d'offres de stages : www.kelstage.com
• Site appartenant à la société recrut
www.en-stage.com
• Page talent : stages et contrats en alternance
www.pagetalent.fr
• Jobstage : www.jobstage.com

Associations professionnelles
• Association française des juristes d’entreprise
www.afje.org
• Association française du droit de la santé
www.afds.fr

SITES 2.0 - ALTERNATIFS
• Mode d’emploi : www.blog-emploi.com
• Altaïde : www.altaide.com
• Recrutement mobile et social :
http://recrutementmediassociaux.com
• Talentéo : www.talenteo.fr
• JOB 2.0 : www.job2-0.com
• id-carrieres blog : www.id-carrieres.com/blog
• L’RH de Noé : http://rhdenoe.com
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