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1. Sites généralistes pour la recherche d'emplois et de stages
1.1.

Sites de référence

•

www.pole-emploi.com : Site de Pôle Emploi. Son espace vous êtes candidat permet de
rechercher des offres d'emploi en France et à l'étranger. Il propose en moyenne 150 000 offres
d’emploi par jour. Plusieurs types de recherche sont possibles:
- une recherche simple
- une recherche avancée
- une recherche par numéro d’offre
- une recherche par code ROME
Ce site fournit un service d'abonnement aux offres d'emplois, des conseils à l'emploi, une
Cvthèque et un magazine mensuel à destination des cadres. On peut s’y abonner pour le recevoir
gratuitement sous forme de newsletter. (Rubrique candidat puis Les conseils à l’emploi puis des
conseils pour votre recherche d’emploi et enfin info cadres).

•

www.apec.fr : Accès à 2 portails pour les candidats : 1 pour les jeunes diplômés, 1 pour les
cadres. Plusieurs types de recherche sont possibles:
- textuelle
- par fonction
- par secteurs
- par départements, régions, pays……
Dans chaque portail, on trouve des informations sur le marché du travail, les formations et la
gestion de carrière. La rubrique marchés de l’emploi puis fiches APEC permet d’accéder aux fiches
de présentation des métiers, des secteurs, des régions ou des pays (informations utiles et
perspectives d’emploi). On peut aussi consulter les enquêtes de l’APEC.

•

www.monster.fr : Version française du site américain Monster.com, leader du recrutement par
Internet. On y trouve des conseils (rubrique actu et coaching) et des offres d’emploi et de stages
en France, en Europe et à l’international. La rubrique parcourir les offres permet de faire une
recherche par régions, activités, fonctions, date de publication, niveau de poste, année
d’expérience, niveau d’étude, type de poste…
Il est possible de déposer son CV et de recevoir des offres par mail.

•

www.cadronline.com : Ce site propose des offres d'emploi, datant de moins de 4 semaines,
pour les cadres en France et à l'international ainsi que des offres de stages. Il est possible d'y
déposer son CV. Plusieurs types de recherche sont possibles :
- recherche multicritère : région, fonction, secteur, mots-clés, niveau d’expérience,
type de contrat
- recherche thématique : BTP, banque-finance, commercial-vente, droit, franchise,
fonction publique, formation, informatique, ingénierie, marketing-communication,
santé, jeunes diplômés, stages.
Dans la rubrique le coaching, on trouve des conseils pour les CV, les lettres de motivation et les
entretiens. La rubrique l’actualité fournit toutes les informations sur l’emploi, le droit du travail et
un agenda des salons et forums liés à l’emploi.

•

www.cadremploi.fr : Ce site permet de consulter des offres d’emplois. La recherche est
multicritère :
- par fonction
- par secteur d’activité
- par régions
- par mots-clés
On trouve aussi sur ce site plusieurs rubriques spécialisées : jeunes diplômés avec des offres
spéciales jeunes diplômés, régions consacrée à l’emploi en régions, international avec des offres
d’emploi à l’international et une fiche de présentation de certains pays (données économiques,
géographiques, sites emploi) et enfin une rubrique carrières publiques avec les offres d’emploi de
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la fonction publique. Il est possible de déposer son CV. Le site permet aussi d’accéder à un
annuaire des entreprises qui recrutent ainsi qu’à un annuaire des cabinets de recrutement.
•

www.jobintree.com : Site emploi regroupant douze sites spécialisés par métiers :
- informatique/télécom
- commercial/distribution
- direction et conseil
- banque/assurance/ compta et achats
- juridique/RH/formation
- santé/social
- restauration/tourisme/loisirs
- transport/logistique/nettoyage/sécurité
- bâtiment/TP/immobilier
- industrie
- assistantes/hôtesses
- marketing/communication/création.
On y trouve des fiches conseils, des informations pratiques, des actualités. Il y a aussi un blog. Il est
possible de déposer un ou plusieurs CV.
•

www.stepstone.fr : Site proposant des offres d'emploi en France et en Europe. Plusieurs types
de recherche sont proposés :
- recherche par fonction
- recherche avancée
- recherche par mots-clés
- recherche par entreprise
- par région.
Il est possible de déposer son CV. On trouve aussi une rubrique jeunes diplômés, 1er emploi ainsi
qu’une rubrique emploi et handicap et une rubrique stages et des conseils de carrière.

•

http://emploi.lesechos.fr : Site emploi du quotidien Les Echos pour les cadres de haut niveau.
On y trouve des offres d’emplois et de stages (en partenariat avec Iquesta), des informations et
des conseils, des alertes mail. Il est possible de déposer son CV. On trouve aussi un certain
nombre d’informations économiques.

•

www.huzz.com : Plate-forme d’échanges professionnels et d’offres d’emploi, lancée fin octobre
2009. Il s’agit d’un site de recherche d’emploi enrichit des potentialités d’un réseau social. La
plate-forme propose des services distincts et complémentaires selon le profil du visiteur. Le site
entend mettre l’humain au cœur de sa démarche.

•

www.lerucher.com : Ce site fournit des offres d'emploi et de stages en France et à
l'international. La recherche est multicritère :
- par types d'emploi
- par poste recherché
- par régions, pays.
Ce site propose une rubrique carrière puis expatriation ainsi qu’une section étudiants avec des
informations sur les stages en France et à l’étranger, des conseils pour les CV et les lettres de
motivation et des tests.

•

www.talents.fr : Site emploi généraliste lancé par Le Monde et Télérama avec le concours du
moteur Keljob. La page d’accueil propose une sélection d’offres d’emploi en France et à
l’international, une liste de secteurs et d’entreprises qui recrutent. On trouve aussi des
informations sur le marché de l'emploi (rubrique actu et conseils).
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•

www.jobetic.net : Site d’information et de débat sur la recherche d’emploi. On va y trouver des
informations sur la recherche d’emploi, des liens vers des sites Internet emplois, des informations
sur les secteurs d’activité, les métiers et le recrutement mais pas d’offres.

•

www.recrut.com : Site généraliste d’emplois et de stages en France.

•

www.centraljob.fr : Site emploi gratuit et généraliste. On y trouve des offres d’emploi, de
stage, d’intérim et de job de proximité en France datant de moins de 30 jours. Il est possible de
déposer son CV.

•

www.cerivjob.com : Site de recrutement du groupe Ceriv, société crée par des professionnels
du recrutement et de l’entreprise. Ce site est gratuit et ouvert à tous les candidats en recherche
d’emploi. On peut y consulter des offres d’emploi, de stages, et d’emplois saisonniers. Il est
possible de déposer son CV et de le faire certifier.

•

www.easy-cv.com : Ce site permet de bénéficier gratuitement d’une page personnelle sur le
web pour éditer son CV. Nouveauté : Le site affine ses services et propose plus de confidentialité,
les candidats peuvent désormais choisir de masquer certaines de leurs informations personnelles.
Il est aussi possible de consulter des offres de stages et d’emploi.

•

www.doyoubuzz.com : Site permettant de créer son CV sous la forme d’une page web avec
mise en forme ergonomique et la possibilité (pour 30 euros par an) d’avoir son propre nom de
domaine. Le CV est référencé dans les moteurs de recherche.

1.2.

Spécialistes des stages et du premier emploi

•

www.stageouest.com : Site qui met en relation les jeunes à la recherche d’un stage et les
entreprises à la recherche d’un stagiaire pour l’ouest de la France. Il fournit aussi des dossiers
thématiques sur l’emploi et les métiers.

•

www.directetudiant.com : Site d’offres de stages, d’alternance, de VIE et de jobs étudiants en
France et à l’étranger. La rubrique stage donne accès à plusieurs espaces spécialisés (rechercher
un stage, stages en région, bac+2/3, université, école de commerce, école d’ingénieurs,
alternance, stage à l’étranger, VIE). Il est possible de déposer son CV.

•

www.kapstages.com : Un site exclusivement dédié aux stages qui cible les étudiants de bac à
bac+5 en France et à l’international. Les offres proposées datent de moins de 2 mois. Il est
possible de déposer son CV.

•

www.jobscampus.com : Site réalisé en partenariat par Entreprise et Carrières, Le Figaro et
Phosphore. Dans sa rubrique étudiants et jeunes diplômés, on trouve des offres de stages, des
conseils pour les lettres de motivation, CV, entretien… Il est possible de déposer son CV. La
rubrique entreprises fournit des informations sur les entreprises et leurs recrutements.

•

www.kelstage.com : Moteur d’offres de stage. On y trouve aussi des conseils pour la recherche
de stage, pour assurer pendant son stage et pour passer du stage à l’emploi.

•

www.infostages.com : Ce site fournit des offres de stages sous convention pour étudiants. Les
offres couvrent tous les secteurs d’activités et tous les niveaux d’études. Ce site propose des
informations pratiques sur les stages en France et à l’étranger et sur la réglementation des stages
6

ainsi que des conseils pour réaliser son CV, rédiger sa lettre de motivation et préparer ses
entretiens.
•

www.atoustages.com : Bourse de stages du Centre d’Information Jeunesse de Normandie. Ce
site est spécialisé dans la recherche de stages (convention obligatoire) tous secteurs pour les
jeunes en formation du CAP-BEP au bac+8. Il est possible de déposer son CV, de consulter les
offres (anonymes et exclusivement à pourvoir en Normandie) et d’y répondre en ligne. Les
candidatures sont vérifiées avant d’être envoyées aux employeurs. La recherche est multicritère
par domaine de stage, date de début de stage, niveau d’étude minimum et zone géographique.
On trouve aussi un certain nombre d’informations pratiques.

•

www.michaelpagejunior.com : Ce site fournit des offres de stage. La recherche s’effectue par
régions, types de métiers, secteurs, il existe aussi une recherche multicritères. Ce site fournit aussi
des conseils pour trouver son stage en Australie, au Japon, au Canada, aux Etats-Unis et en
Europe (rubrique partir à l’étranger) ainsi que des conseils pour les entretiens et les CV. On y
trouve aussi des informations sur les salaires de certaines fonctions (rubrique futurs salaires).

•

www.en-stage.com : Site proposant des stages étudiants en France. Dans l’espace Candidat, il
est possible de déposer son CV, de consulter les offres, de trouver des informations pratiques et
des conseils (CV, lettres de motivation, entretien, rapports de stages).

•

www.eau-seine-normandie.fr : Site portail de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie sur lequel
on peut trouver les offres de stages rémunérés et tous domaines proposés par les différents sites
de l’organisme. (Rubrique offres de stages).

•

www.defense.gouv.fr/caj : Site de la Commission Armée Jeunesse. Chaque année la
Délégation Générale pour l’Armement, les armées, la gendarmerie, les services communs du
Ministère de la Défense proposent plusieurs centaines de stages rémunérés destinés aux jeunes
de moins de 27 ans de niveau bac+2 à bac+7 issus des Grandes Ecoles, des Universités, des IUT
et des BTS de tous les domaines de spécialité. (Rubrique Espace Jeunes puis stages).

•

www.ihedn.fr : Site de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale qui propose ses offres
de stage.

•

www.pole-emploi.com : Existence d’un espace jeunes (rubriques candidat, puis les conseils à
l’emploi et enfin des conseils pour votre recherche d’emploi) à destination des jeunes de moins de
26 ans où ils trouveront des offres d’emploi, de contrat d’apprentissage et de professionnalisation.
Toutes les mesures pour l’emploi des jeunes y sont détaillées et expliquées. Cet espace donne
aussi accès à des conseils à l’emploi et à des liens vers d’autres sites Internet utiles.

•

www.apec.fr : L’Association Pour l’Emploi des Cadres propose un portail pour les jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur. Ce portail vous propose toute l’information pour décrocher
votre 1er emploi. On y trouve des offres d’emploi spéciales jeunes diplômés ainsi que des offres de
stage, la recherche est multicritère. La rubrique marché fournit des informations sur le marché de
l’emploi, les secteurs, les régions, les métiers.
Il est possible de créer son CV, de gérer ses candidatures en ligne et de recevoir les offres par
mail.

•

www.monster.fr : Ce site propose un portail jeunes diplômés : (cliquer sur la rubrique jeunes
diplômés) avec des conseils pour trouver un stage ou un premier emploi et réussir son entrée
dans la vie active et des offres de stages et de 1er emploi.
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•

www.cadremploi.fr : Ce site propose un espace jeunes diplômés conçus pour aider dans la
première recherche d'emploi avec des offres d'emploi spéciales jeunes diplômés. Une rubrique
propose un agenda de forums et une autre des fiches métiers en partenariat avec l’Etudiant.

•

www.afij.org : Site de l'Association pour la Formation et l'Insertion des Jeunes diplômés. Il
fournit des offres de stage et de premier emploi en France et à l’étranger. Plusieurs types de
recherche sont possibles :
- par lieu de travail
- par domaine
- par niveau d’étude
- par mots-clés.
On trouve aussi un annuaire des sites emplois et un agenda de l’emploi. Une rubrique fonction
publique, présente les différents recrutements dans les 3 fonctions publiques et oriente vers les
sites de chacun des recruteurs avec des précisions sur les modalités des concours. La rubrique
emploi associatif fournit toutes les informations nécessaires pour travailler dans une association
ainsi que des offres d’emploi.

•

www.firstemploi.com : En ligne depuis mi-janvier 2006, ce nouveau site cible les jeunes
diplômés. Il propose des offres d’emploi, de stages et de jobs étudiants. Il est possible de déposer
son CV. La rubrique Blogoshère permet aux candidats de créer leur blog emploi afin de mieux
valoriser leur candidature auprès des recruteurs. On trouve aussi sur ce site un agenda et la liste
des entreprises qui recrutent.

•

www.jeunedip.com : Site proposant des offres d’emploi pour les jeunes diplômés. On y trouve
aussi les secteurs d’activité qui recrutent et des conseils.

•

www.letudiant-emploi.fr : Le site du 1er emploi avec des offres de stages, de premiers emplois
et de jobs étudiants. On y trouve la date des forums de recrutement, des conseils pour réaliser
son CV, ses lettres de motivation et des conseils pour les entretiens d’embauche. Une rubrique les
entreprises qui recrutent fournit des fiches entreprises. La consultation se fait par activités. On
obtient une fiche de présentation de l’entreprise, les contacts et les recrutements prévus.

•

www.studyrama-emploi.com : Ce site fournit des informations sur le marché de l’emploi, les
secteurs et entreprises qui recrutent, le recrutement par niveau d’études, des fiches métiers, une
actualité de l’emploi, des guides pratiques (CV, lettres de motivation, entretiens…), des offres
d’emplois (celles de Jeunedip), des offres de stage et d’alternance en France et à l’étranger.

•

www.iquesta.com : Ce site pour étudiants bac+4 et plus est consacré aux stages, au premier
emploi, aux jobs étudiants et à l’alternance. On y trouve des offres en France et à l’étranger
datant de moins de 2 mois et des espaces de discussion. La recherche est multicritère.

•

www.etudis.com : Ce site propose des offres de stages, de premier emploi et de volontariat
international à l’étranger pour étudiants et jeunes diplômés, ainsi que des jobs saisonniers en
France et à l'étranger.

•

www.placeOjeunes.com : Le robot de placeOjeunes permet aux étudiants de se connecter à
toutes les offres de stages et de 1er emploi des plus grandes entreprises, à leurs sites de
recrutement et de postuler en ligne directement sur leur site.

•

www.capcampus.com : Ce site propose des offres de stages, d’emplois, des jobs étudiants et
jobs d’été pour les étudiants et les jeunes diplômés en France ou à l’étranger. Il est possible de
déposer son CV. On trouve aussi des conseils pour les CV et les lettres de motivation.
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•

www.stagescritics.com : Site entièrement consacré à la notation des sociétés par ceux qui y
ont fait un stage. Les sociétés sont notées sur quatre critères : responsabilités confiées, conditions
de travail, rémunération, recrutement.

•

www.oresme.fr : Ce site a pour objectif la prise en charge de la logistique des stages étudiants
(en France et à l’étranger) en dehors du stage lui même grâce à plusieurs services : à savoir un
réseau de contacts inter stagiaires, une aide à l’hébergement sous forme d’annonces de
logements meublés émanant exclusivement de propriétaires particuliers auxquelles s’ajoutent les
offres émises par les étudiants eux-mêmes, à des informations sur les lieux de stage. Services
entièrement gratuits.

1.3.

Portails de sites d'emploi

•

www.keljob.com : Moteur de recherche d'emploi, le site se charge de trouver les offres
d’emploi et de stages en France et à l’étranger qui vous correspondent sur d'autres sites d'emploi.
Il propose un service d’alerte e-mail. Nouveauté : La possibilité de faire une recherche par régions
ou par secteurs et de se connecter directement sur son espace candidat.

•

www.optioncarriere.com : Guide de recherche d'emplois et de stages sur différents sites
spécialisés. Il est possible de déposer son CV et de recevoir les offres par mail.

•

www.emploi.org : Ce site offre une sélection de sites concernant l'emploi et les stages en
France et à l’étranger et des annuaires d'entreprises.

•

www.accesemploi.com : Ce site est dédié à l'emploi des cadres et techniciens qualifiés. On y
trouve des conseils pour les CV, les lettres de motivation, les entretiens d’embauche. Il est
possible de déposer son CV. Il permet un accès à 10 sites spécialisés par fonction ( télécoms ;
R&D ; informatique ; indépendants ; commercial ; RH ; logistique ; gestion ; direction générale….)
proposant des offres d’emploi en France et à l’étranger.

1.4.

Sites emplois régionaux

•

www.regionsjob.com : Ce portail propose 8 sites de recherche d’emploi régionaux :
- ouestjob
- pacajob
- estjob
- rhonealpesjob
- nordjob
- sudouestjob
- centrejob
- parisjob

•

www.ouestjob.com : Ce site propose les offres d’emplois et de stages du Grand Ouest. La
recherche s’effectue par :
- ville
- fonction
- niveau de qualification
- recherche avancée avec secteur d’activité et mots-clés.
On y trouve des conseils et la possibilité de déposer son CV. Il propose aussi une liste
d’entreprises qui recrutent.

•

www.ouestfrance-emploi.com : Site emploi en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire qui
publie les offres d’emplois. Une rubrique les entreprises qui recrutent permet aux entreprises de
se présenter (fiche de présentation de l’entreprise).
9

•

www.rennes-emplois.com : Portail de l’emploi sur la ville de Rennes. On trouve des
informations pratiques, les offres d’emploi de Ouestjob, la liste des entreprises qui recrutent à
Rennes, et la liste des missions locales, des ANPE etc…

•

http://emploi.iledefrance.fr : Portail de la recherche d’emploi en Ile de France. Le candidat va
y trouver des conseils pratiques concernant les démarches administratives, la rédaction de CV, de
lettre de motivation, les entretiens de recrutement et les tests mais pas d’offres d’emploi.

•

www.sesame-emploi.org : L’initiative de ce site provient de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Touraine. Les entreprises de la région y déposent leurs offres. Les candidats
peuvent consulter les offres par :
- domaine d’emploi
- niveaux de qualification
- contrat
- Zones géographiques
- Mots-clés.
Ils peuvent déposer leur CV. Un espace stages est consacré aux offres de stages.

•

www.l4m.fr : Site emploi et stages du Nord Pas de Calais qui s’adresse aux 18-35 ans. On peut
y consulter des offres d’emplois, de stages et de jobs et y déposer son CV. Il est nécessaire de
s’inscrire pour postuler aux offres. On peut aussi consulter des dossiers, des fiches métiers…
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2. Sites spécialisés
•

www.jobtech.fr : Site emploi 100% carrières techniques qui couvre tous les secteurs d’activités
et les métiers. Il est possible de consulter les offres à partir d’un nouveau moteur de recherche,
de déposer son CV, de recevoir des offres ciblées par mail. Ce site propose des conseils, des tests
et des informations régionales et un dossier mensuel sur un secteur ou une fonction.

•

www.sourcea.fr : Site emploi pour les services et le tertiaire. Le cœur de leur audience est une
population non cadre, d’un niveau bac à bac+3, ayant entre 0 et 5 ans d’expérience. La recherche
est multicritère par type de contrat, région, fonction, secteur. Le site propose des dossiers
thématiques avec des conseils de spécialistes du recrutement et tous les 15 jours un dossier
sectoriel fait l’objet d’une actualité. On trouve aussi une présentation des entreprises qui recrutent
sur le site, des informations. Il est possible de déposer son CV.

•

www.ingenieur-emplois.com : Site emploi et stage dédié aux ingénieurs diplômés d’une école
ou Bac+5 issus d’une filière universitaire scientifique. La recherche des offres se fait par secteur
d’activité, expérience, région. Il est possible de déposer son CV, de trouver des informations et
des conseils ainsi que la liste des grands évènements qui peuvent intéresser les ingénieurs.

2.1.

Informatique, Télécommunications, Nouvelles Technologies

•

www.lesjeudis.com : Site emploi de l’ingénierie informatique et industrielle. Ce site propose des
offres d’emploi remises à jour quotidiennement. La recherche s’effectue par :
- critères : mots-clés, région, type de contrat, domaine de compétences
- technologie
- entreprises.
Il fournit aussi une sélection d’offres et des conseils. Il est possible de déposer son CV et de
recevoir les nouvelles offres par mail. Une rubrique profils juniors permet d’accéder à des offres de
stages pour les débutants.

•

www.emploicenter.com : Site emploi du journal du net et de l’internaute, 1er quotidien
d’informations professionnelles en ligne du secteur high-tech. On va y trouver des offres d’emplois
et de stages, les entreprises qui recrutent par secteurs, des informations et des actualités. Il est
possible de déposer son CV.

•

http://emploi.lemondeinformatique.fr : Le site emploi informatique et high tech du Monde
Informatique. On y trouve des offres, des actualités, des dossiers et la possibilité de déposer son
CV.

2.2.

Vente, Marketing, Commerce, Accueil, Distribution

•

www.marketvente.fr : 1er site 100% marketing et commercial avec des offres d’emplois dans
ces domaines (rubrique offre d’emploi). La sous-rubrique info régions permet d’accéder à toutes
les offres d’emploi en région ainsi qu’à des informations pratiques et économiques. On peut
déposer son CV et trouver un certain nombre d’informations sur les secteurs d’activité, les
carrières, des fiches métiers, des dossiers (rubrique info carrières).

•

www.erecrut.com : Site emploi commerce-vente. On peut consulter des offres de stage et
d’emploi en France et à l’étranger. Il est possible de déposer son CV. Des portails thématiques
vous proposent de découvrir quelques secteurs recrutant des profils de la vente et du commerce
(actualités, fiches métiers, entreprises, chiffres clés et offres d’emploi).
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•

www.jobmarketingvente.com : Site d’offres d’emploi et de stage dans le domaine de la vente
et du marketing. On trouve un annuaire des recruteurs.

•

www.jobvente.com : Site d’offres d’emplois et de stages dans le domaine de la vente, du
commerce et du marketing.

•

www.accueiljob.com : Site emploi spécialisé dans les métiers de l’accueil et de la relation
clients. La recherche est multicritère par métiers et mots clés. Les offres d’emploi en ligne
actuellement sont essentiellement destinées aux non cadres. Le candidat peut déposer son CV et
consulter des fiches métiers.

•

www.mybtob.fr : Site Internet spécialisé dans l’emploi du commerce B to B.

•

www.distrijob.fr : Site emplois, stages et jobs dans les secteurs de la grande distribution et de
la distribution spécialisée. On peut y déposer son CV, être alerté par mail. On accède aussi à la
liste des entreprises qui recrutent sur le site.

2.3.

Banque, Finance, Assurance, Comptabilité, Audit

•

www.efinancialcareers.fr : Site emploi dans le domaine de la banque, de la finance, de
l’assurance, de la comptabilité et de la finance de marché en France, en Europe et dans le reste
du monde.
Plusieurs types de recherche sont possibles :
- une recherche rapide par activités
- une recherche avancée
- une recherche par entreprise.
Il est possible de déposer son CV. Ce site fournit aussi des analyses du marché de l’emploi. Une
rubrique jeunes diplômés permet d’accéder à des offres d’emplois et de stages pour les jeunes
diplômés.

•

www.jobfinance.com : Offres d’emplois spécialisées dans la finance. La recherche est
multicritères par fonction, secteur et région. La rubrique les offres permet d’avoir accès aux
entreprises qui recrutent sur le site, aux offres de stages et à un annuaire des cabinets de
recrutement.

•

fr.qualisteam.com : Site portail de la banque et de la finance. On y trouve des offres d'emploi
en France, en Grande-Bretagne, en Suisse ou en Belgique. Le site donne des informations sur les
banques dans le monde avec une liste de 3 000 plus gros sites web bancaires de la planète
(rubriques banques). Il est possible de déposer son CV.

•

www.afb.fr : Site de l’Association Française des Banques (syndicat patronal). Ce site propose un
accès aux informations sur les formations, les métiers et le recrutement. La rubrique travailler
dans la banque puis recrutement permet d’accéder aux pages emplois/recrutement des banques.

•

www.admincompta.fr : Site de l’emploi 100% administratif et comptabilité (administration
comptable, comptabilité, expertise-comptable, trésorerie, facturation, recouvrement, gestion de la
paie, contrôle de gestion, audit interne, finance, juridique, social, ressources humaines,
secrétariat, fiscalité, social…). Il est possible de déposer son CV. On trouve des conseils et des
informations sur la recherche d’emploi, des tests, des fiches métiers dans le domaine de la
comptabilité et une rubrique infos région.
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•

www.experts-comptables.fr : Site du conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables qui
fournit une mine d’informations et de contacts. La rubrique petites annonces permet de consulter
des offres de stages et d’emploi émanant de cabinets et d’entreprises.

•

www.math-fi.fr : Site emploi, stages et formation en finance de marché, informatique
financière, ingénierie financière, finance quantitative et mathématiques en France et à
l’international.

•

www.careersinaudit.com : Site de recrutement spécialisé en audit qui vise le marché
européen. (site en anglais). La recherche s’effectue par pays européens puis par régions et par
fonction. Les offres se situent principalement au Royaume-Uni et dans les pays du nord de
l’Europe.

•

www.fiscajob.com : Site d’offre d’emploi pour les fiscalistes.

•

www.auditemploi.com : Offres d’emploi en audit, comptabilité, contrôle de gestion, finance.

2.4.

Ressources Humaines

•

www.rhjob.com : Site de recrutement dédié aux Ressources Humaines et à la formation. On
trouve des offres de stages et d’emploi ainsi qu’ un annuaire des prestataires RH.

•

www.emploi-rh.org : Site d’offres d’emplois en gestion et management des ressources
humaines.

•

www.wk-rh.fr : Portail Lamy-Liaisons Sociales dédié aux acteurs des Ressources Humaines. La
rubrique emploi permet d’accéder aux offres.

2.5.
•

Droit

www.recrulex.com : Ce site est dédié au recrutement des juristes et fiscalistes. Dans leur

espace candidat, il est possible de déposer son CV, de faire des recherches par :
- type de poste
- spécialités
- régions
- ou de regarder directement les dernières annonces en ligne.
Une rubrique juniors permet d’accéder à des offres de stages, des conseils et informations
pratiques. La rubrique employeurs puis annuaire permet de rechercher les coordonnées de
cabinets d’avocats et des Directions Juridiques au sein des entreprises.
•

www.village-justice.com : Site consacré au droit qui propose dans la rubrique Emploi des
offres de stages et d’emplois. Il y a un service d’alerte e-mail. La recherche peut s’effectuer :
- par emploi : avocats, juristes d’entreprises, fiscalistes, études de notaires,
secrétariat ou documentation, autres métiers liés au droit, fonction de support…)
- par mots-clés, type de contrat, lieu.
On trouve aussi, dans la rubrique formation, des informations sur les métiers et les formations et
des informations sur l’emploi.

•

www.juristejob.com : Site emploi pour les juristes. Les offres d’emploi sont classées par
spécialité, localisation…
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•

www.jobavocat.com : Site d’offre d’emploi pour les avocats.

•

www.legicite.com : Portail juridique, le moteur indexe 320 sites juridiques de droit français.
L’espace emploi permet d’accéder à des offres d’emploi et de stage dans le domaine juridique.

•

www.lawcrossing.com : Site d’offres d’emploi et de stage dans le domaine juridique dans le
monde entier. (En anglais).

•

www.jurispartner.com : Cabinet de conseil en ressources humaines pour les fonctions
juridiques et fiscales. Il sert de relais entre les besoins spécifiques des Directions Juridiques et les
aspirations des candidats. On y trouve des offres et il est possible de déposer son CV.

•

www.juristes.enligne-fr.com : Portail emplois, missions et stages des juristes. (Peu d’offres
récentes).

•

www.avocats-enligne.com : Portail des avocats. Rubrique emplois et stages (peu d’offres
récentes).

2.6.

Fonction Publique (Etat et Territoriale)

•

www.emploipublic.fr : Site édité par le groupe Le Moniteur. C’est le principal site spécialisé
dans l’emploi public. Les offres émanent de la Fonction Publique d’Etat, de la Territoriale et de la
Fonction Publique Hospitalière. Il est possible de déposer son CV et d’être alerté par mail. On y
trouve aussi un calendrier des concours et des préparations aux concours.

•

www.public-rh.fr : Site emplois de l’administration. Cette bourse d’emploi est dédiée à
l’ensemble de la Fonction Publique.

•

www.biep.gouv.fr : Site de la bourse interministérielle de l’emploi public. Le site recense les
offres d’emplois vacants proposés par les ministères afin de favoriser la mobilité au sein de la
Fonction Publique de l’Etat et entre les Fonctions Publiques de l’Etat, Territoriale et Hospitalière.
Depuis septembre 2009, il propose aussi des offres de stage dans les services de l’Etat ainsi qu’un
espace informatif à destination des candidats et des recruteurs.

•

www.acteurspublics.com : Site du journal mensuel Acteurs Publics consacré aux métiers, aux
recrutements et à la formation dans les Fonctions Publiques d’Etat, Territoriale et Hospitalière. On
peut y consulter des informations sur les filières et les métiers de la fonction publique avec des
reportages, des interviews, des témoignages, toute la documentation sur les concours, les
programmes, les salaires et des offres d’emploi.

•

www.territorial-recrutement.fr : Site portail de l’emploi territorial. Les dernières offres
d’emploi sont visibles en page d’accueil. On peut trouver des offres de stage et d’emploi mais
aussi des informations sur les dates de concours, les programmes, les préparations.

•

www.emploi-territorial.fr : Site Internet de l’emploi territorial qui ne fonctionne que dans les
régions Poitou-Charente, Corse et Bretagne et partiellement pour les régions Pays de la Loire,
Rhône-Alpes et Limousin. On y trouve des informations sur l’emploi et les métiers dans la Fonction
Publique Territoriale.
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•

www.cnfpt.fr : Site du Centre National de la Fonction Publique Territoriale. La bourse nationale
de l’emploi est destinée aux fonctionnaires de catégorie A et B.

•

www.fncdg.com : Site national des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale dont
l’objectif est de fournir le meilleur service aux internautes, aux collectivités et aux centres de
gestion dans le domaine de l’emploi public local. Ce site présente la Fonction Publique Territoriale,
le calendrier des concours et des offres d'emploi territoriales (rubrique bourse de l’emploi). Il
permet de découvrir les perspectives de carrière dans la Fonction Publique Territoriale et aux
fonctionnaires de faire évoluer leur carrière et de rechercher des offres d’emplois. On trouve aussi
un annuaire des centres de gestion.

•

www.cdg35.fr : Ce site propose une rubrique rechercher un emploi territorial qui publie les
offres d’emploi du département. Il propose aussi une rubrique concours et examens avec le
calendrier des concours et fournit un accès au calendrier des concours de la Fonction Publique
Territoriale.

•

www.cdg22.fr : Site du Centre de Gestion des Côtes d’Armor. La rubrique gère l’emploi
territorial fournit des informations sur les concours de la Fonction Publique Territoriale et permet
d’accéder à des offres d’emploi.

•

www.cdg29.fr : Site du Centre de Gestion du Finistère. La rubrique je veux travailler pour le

service public donne accès aux offres d’emploi.
•

www.cdg56.fr : Site du Centre de Gestion du Morbihan. La rubrique emploi public local donne
accès à une bourse de l’emploi.

2.7.

Humanitaire, Economie sociale et solidaire, Diversité

•

www.coordinationsud.org : Portail des ONG françaises de solidarité internationale qui fournit
un espace emploi où la recherche s’effectue par contrat, fonction, activité, pays.

•

www.expats-network.org : Site des acteurs de la solidarité internationale. On y trouve une
rubrique offres d’emploi, des liens vers des sites de l’emploi solidaire et des liens vers les sites des
ONG.

•

www.planete-urgence.org : Site de l’association Planète Urgence dont le but est de lutter
contre la destruction de la planète et contre les inégalités entre le Nord et le Sud. Ce site offre des
missions de volontaires internationaux dans une vingtaine de pays.

•

www.portail-humanitaire.org : Ce site fournit un annuaire des ONG par pays et par actions et
une rubrique emploi humanitaire.

•

http://apcrecrutement.com : 1er cabinet de ressources humaines spécialisé dans la promotion
de la diversité et de l’égalité des chances. APC cible les candidats à l’emploi issus des quartiers
populaires. Il est possible de déposer son CV.

•

www.alliances-asso.org : Site de l’association Alliances pour la responsabilité sociale et
environnementale qui accompagne candidats et entreprises pour favoriser la diversité dans le
recrutement à l’occasion de forums emplois. On y trouve aussi quelques offres de stages.

16

•

www.tessolidaire.com : Dédié aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, ce site fournit des
offres d’emploi, des actualités, des articles de presse téléchargeables, des ouvrages…

•

www.ressources-solidaires.org : Site d’offres d’emplois et de stages dans l’économie sociale
et solidaire. Il fournit aussi des informations sur l’économie sociale et solidaire.

•

www.projetdeterritoire.com : Site d’ETD (Entreprises Territoires et Développement),
association nationale pour le développement des territoires. Ce site donne accès à un espace
emploi, au répertoire des pays et des agglomérations (communautés urbaines, communautés
d’agglomérations), au répertoire des formations au développement territorial, au répertoire des
consultants en aménagement du territoire et développement territorial et à des liens vers des
sites Internet d’offres d’emploi dans le domaine.

•

www.idealist.org : Site interactif, projet d’Action sans frontière, dans lequel les personnes et
organisations inscrites ont la possibilité d’échanger ressources et idées. On y trouve des offres
d’emploi, des missions de bénévoles, des stages dans les ONG du monde entier.

2.8.

Sciences

•

www.newscientistjobs.com : Site emploi en anglais dans les domaines de la biologie, de la
chimie, de la physique, des mathématiques, de l’ingénierie et des sciences de la vie et de
l’environnement. La recherche s’effectue par disciplines, secteur, pays et mots-clés.

•

www.forumlabo.com : Forum emploi avec des offres et des demandes de stages et d’emploi en
sciences.

2.8.1. Recherche
•

•

www.abg.asso.fr : La rubrique emploi de l'Association Bernard Grégory aide les jeunes docteurs
en sciences et sciences humaines et sociales à trouver un emploi.

www.cnrs.fr : Site du Centre National de la Recherche Scientifique. On y trouve une rubrique

Travailler au CNRS qui présente les carrières et les offres d’emploi de l’organisme. On peut aussi
accéder sans mot de passe aux données concernant les laboratoires du CNRS, leurs personnels et
leurs activités (rubrique l’organisme puis les instituts).

•

www.inra.fr : Site de l’Institut National de la Recherche Agronomique qui présente, dans la
rubrique les recherches, ses unités, ses centres et ses activités de recherche. La rubrique les
hommes et les femmes propose les offres d’emploi de l’organisme.

•

www.gazettelabo.fr : Site de la gazette du laboratoire. Dans la rubrique petites annonces, on
accède aux offres d’emploi, de stages.

•

www.emploi-scientifique.info : Portail de l’emploi dans l’enseignement supérieur et la
recherche publique en France. Ce nouveau site conçu par l’Association Bernard Grégory avec le
soutien du Ministère Délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies fournit la liste des
principaux employeurs publics et parapublics de scientifiques en France, la liste des communautés
savantes, la liste de portails et de sites emplois spécialisés ainsi que des offres d’emploi dans les
activités scientifiques et l’enseignement en France.
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•

www.leem-recherche.org : Site du Leem-Recherche, association créée par le Leem et
destinée à faire reconnaître les enjeux de la recherche thérapeutique et à promouvoir son
maintien et son développement en France par des propositions, initiatives et partenariats
communs. Cette association soutient les projets de recherche et facilite les partenariats et les
transferts entre le public et le privé. Le Leem-Recherche propose des bourses de recherche postdoctorales, vous pouvez en consulter les modalités et les conditions de candidatures à partir de la
rubrique Bourses de recherche. La rubrique annuaires donne accès à l’annuaire des adhérents et à
celui des centres de recherche.

•

www.inserm.fr : Site de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. On trouve
les offres d’emplois de l’organisme dans la rubrique Ressources Humaines.

•

www.ifremer.fr : Site de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer. Dans sa
rubrique L’actualité puis postes ouverts, ce site présente les postes à pourvoir dans
l’établissement. L’IFREMER accueille aussi des stagiaires et sur le site on trouve toutes les
informations nécessaires pour envoyer sa candidature.

2.8.2. Biologie, santé, pharmacie, chimie
•

http://biotoile2.ujf-grenoble.fr : Site la toile des biologistes, réseau des chercheurs
francophones en Sciences de la vie. Une rubrique emploi propose des offres d’emplois et de
stages qui ne restent que 2 mois sur le site.

•

www.staffsante.fr : Site d’offres d’emploi dans le médical et les métiers de la santé et du social
(hôpitaux, cliniques, industrie, exercice libéral, sociétés de services et fournisseurs). Les dernières
offres sont affichées sur la page d’accueil. Il existe une recherche express pour les autres offres. Il
est possible de déposer son CV et d’être alerté par mail. On trouve aussi des informations sur les
métiers du secteur et une newsletter.

•

www.bioemploi.net : Réseau emploi biologie et laboratoire destiné à contribuer au dynamisme
du marché de l’emploi dans le secteur de la biologie. Site emploi tous niveaux.

•

www.rechercheclinique.com : Ce site offre une information grand public sur le secteur de la
recherche clinique : revue de presse et lettre d’information pour les professionnels. Il propose
aussi des offres d’emplois relatives au secteur, une rubrique se former présentant les métiers de
la recherche clinique ainsi qu’un annuaire des sociétés liées à la recherche clinique.

•

www.123bio.net : Dans sa rubrique offres d’emploi, ce site propose des offres d’emploi dans le
domaine de la biologie et de la recherche. Les offres sont classées par semaine des plus
anciennes aux plus récentes.

•

www.eurasante.com : Portail des activités biologie, santé, nutrition en Nord-Pas-de-Calais. La
Rubrique Opportunités & Carrières puis la sous rubrique Carrières permet de consulter des offres
d’emploi dans le domaine de la biologie et de la santé. Dans la rubrique Entreprises &
Laboratoires, on a accès à un annuaire des entreprises et des laboratoires de recherche régionaux
du domaine.

•

www.leem.org : Site du LEEM : les Entreprises du Médicament. Une rubrique bourse de l’emploi
fournit des offres d’emploi et de stages dans l’industrie pharmaceutique et les secteurs d’activité
associés.
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•

•

www.wk-pharma.fr : Dans sa rubrique emploi ce site propose des offres d’emplois dans le
domaine de la pharmacie d’officine. La recherche s’effectue par secteur, fonction, zones
géographiques. On y trouve aussi des conseils sur la recherche d’emploi, la rédaction de CV.

www.pharmaservice.net : Portail de référence dans le milieu pharmaceutique et la santé.

L’espace emploi fournit des offres de stages et d’emplois. On y trouve aussi des liens vers des
fiches de présentation de laboratoires.
•

www.acip.asso.fr : Site de l’Association des Cadres de l’Industrie Pharmaceutique. On y trouve
des informations sur les activités de l’association et une rubrique emploi dans l’industrie
pharmaceutique.

•

www.apiep.net : Site de l’Association pour la Promotion auprès de l’Industrie des Etudiants en
Pharmacie. La rubrique service stages et emplois permet d’accéder aux offres.

•

www.pharmaceutiques.com : Site du magazine spécialisé dans la santé, le médicament et
l’industrie. La rubrique emplois permet d’accéder aux offres. On y trouve aussi un annuaire des
laboratoires du secteur

•

www.pharmanetwork.com : Recrutement sur Internet de l’industrie pharmaceutique et de
santé. Ce site propose des offres d’emploi et de stages en France.

•

www.pharmajobs.com : Ce site est en anglais. On y trouve une rubrique jobseekers centre
avec des offres dans le domaine de la santé, de la biologie pour l’Europe et l’Amérique du nord.

•

www.sfc.fr : Site de la Société Française de Chimie. On y trouve une rubrique Bourse à l’emploi
et des annuaires. Il faut être adhérents pour consulter les offres.

2.8.3. Biotechnologies
•

www.leem.org : Site du LEEM : les Entreprises du Médicament. L’Espace Biotech à l’intérieur de
la rubrique bourse de l’emploi fournit des offres d’emploi et de stages dans les biotechnologies.

2.8.4. Physique, optique
•

www.sfpnet.fr : Site de la Société Française de Physique. La rubrique Bourse à l’emploi fournit
des offres d’emplois dans le domaine de la physique. Il faut être membre pour pouvoir consulter
les offres.

•

www.sfoptique.org : Site de la Société Française d’Optique dont le but est de faire progresser
l’optique et ses applications en regroupant des personnes exerçant ou ayant exercé une activité
dans le domaine de l’optique, l’optoélectronique et leurs applications. La rubrique services donne
accès aux offres d’emplois et de stages. On trouve aussi des entreprises et des laboratoires
travaillant dans l’optique.

2.8.5. Ecologie, Environnement, Ethologie
•

www.emploi-environnement.com : Site international de recherche d’emploi spécialisé pour
l'environnement dans l’industrie, la recherche et les services. Il est possible de déposer
gratuitement son CV sur le site ( le CV reste 6 mois sur le site). On trouve des offres d'emplois et
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de stages en France et à l’étranger. On trouve aussi des liens utiles dans le domaine de
l'environnement et des conseils.
•

www.clicandearth.fr : 1er site emploi multi-secteurs de l’environnement et du développement
durable. Plusieurs types de recherches sont possibles :
- recherche simple
- recherche par secteurs (eau, air et bruits, déchets, énergies renouvelables, sites
et sols pollués, bâtiment et travaux publics, aménagement du territoire,
équipement et sous-traitance, services).

•

www.emploi-stage-environnement.com : Site stages et emplois dans le domaine de
l’environnement et du développement durable.

•

www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr : Sur ce site on trouve une rubrique approfondir puis
travailler dans un parc qui permet d’accéder aux offres d’emploi et de stage. On trouve aussi la
liste de tous les parcs naturels de France (rubrique Découvrir puis les parcs).

•

www.reserves-naturelles.org : Ce site propose une rubrique recrutement avec des offres
d’emploi et de stages. Dans la rubrique les réserves, on obtient une liste de toutes les réserves
naturelles et les coordonnées des organismes gestionnaires.

•

www.conservatoire-du-littoral.fr : Dans la rubrique Le conservatoire puis organisation, puis
contact, on trouve la liste et les coordonnées du conservatoire du littoral et des délégations
régionales. Il propose aussi une rubrique stages et emplois.

•

www.enf-conservatoires.org : Site du réseau des conservatoires d’espaces naturels, réseau
privé de protection des milieux naturels en France (association loi 1901).

•

www.fne.asso.fr: Site de France Nature Environnement (Fédération Française des Associations
de Protection de la Nature et de l'Environnement). Dans la rubrique recrutement (tout en bas de
la page), on a accès aux offres d'emploi, de stage et de bénévolat de la fédération et des
associations affiliées.

•

www.reseau-tee.net : Portail des réseaux TEE (Territoires Environnement-Emplois) qui
regroupe 8 réseaux régionaux au service des emplois et des métiers de l'environnement. On va
trouver des offres d'emploi et de formations, un forum d'échanges, une lettre de diffusion, une
banque de CV et une boîte à outils pour s'informer sur l'emploi, les métiers et la formation en
environnement. Tous les services proposés sont gratuits. Cliquer offres d'emploi et de stages. Ce
site propose aussi une liste de sites spécialisés fournissant des offres d'emploi dans le secteur de
l'environnement (rubrique Surfé pour vous).

•

www.ademe.fr : Site de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie qui présente
l’organisme et ses missions. La rubrique Qui sommes-nous puis nos ressources et notre
organisation et enfin ressources humaines présente la politique de ressources humaines de
l’organisme, les offres d’emploi, de stages, les contrats de formation en alternance. On trouve
aussi une liste des délégations régionales (rubrique l’ADEME en région)

•

www.afite.org : Site de l’AFITE (Association Française des Ingénieurs et Techniciens de
l’Environnement). Cette association regroupe les professionnels, ingénieurs ou spécialistes de
l’environnement industriel. On trouve un certain nombre d’adresses d’organismes dans le domaine
de l’environnement ainsi qu’une rubrique emploi/formation à laquelle n’ont accès que les
adhérents.
20

•

www.oieau.fr : Site de l’Office International de l’eau. Association sans but lucratif chargée de
mission d’intérêt général qui a pour vocation de réunir l’ensemble des organismes publics et privés
impliqués dans la gestion et la protection des ressources en eau en France, en Europe et dans le
monde afin de créer un véritable réseau de partenaires. On trouve sur ce site des liens vers des
sites « eau » (organismes ou entreprises) en France et dans le monde. La rubrique offres
d’emplois et de stages permet d’accéder à des annonces dans le domaine de l’eau et de
l’environnement en France et dans le monde valides pendant 2 mois maximum.

•

www.sfeca.fr : Site de la société française pour l’étude du comportement animal, association
pour l’étude du comportement, dont les objectifs sont :
- promouvoir les recherches dans le domaine de la biologie du comportement
- favoriser les échanges entre les disciplines concernées
- encourager la diffusion des connaissances.
On y trouve des offres et des demandes de stages et d’emploi (rubrique annonces), un annuaire
des membres, un annuaire des laboratoires et un annuaire des formations en éthologie.

2.9.

Industrie

•

www.usinenouvelle.com : Site d’offres d’emploi parues dans l’Usine Nouvelle depuis 4
semaines. (rubrique Emploi et Formation).

•

www.industrie-emploi.com : Site emploi de l’industrie et des métiers techniques.

•

www.carriere-industrie.com : Site emploi de l’industrie.

•

www.metal-emploi.fr : Offres d’emploi dans la construction métallique, la menuiserie, la
construction mécanique, la serrurerie, la métallurgie, la chaudronnerie.

2.9.1. Aéronautique
•

www.aerocontact.com : Site d’offres d’emploi et de stage dans le domaine de l’aéronautique
(industrie, transport aérien, défense, espace) pour l’ensemble du monde francophone (France,
Canada, Belgique, Luxembourg, Suisse…). Plusieurs types de recherche sont possibles :
- un accès rapide aux offres par secteurs
- une recherche par mots-clés.
On trouve aussi une rubrique actualités très riche.

•

www.aeroemploiformation.com : Offres d’emplois et de stages dans le domaine de l’industrie
aéronautique, spatiale et de défense. On trouve aussi sur ce site un annuaire des entreprises qui
recrutent avec une description des activités de l’entreprise, les métiers proposés, les responsables
du recrutement, des stages et de l’alternance.

•

www.air-cosmos.com : Site d’offres d’emplois et de stages (rubrique jobs).

•

www.technicien-aeronautique.fr : Site stages-emploi spécialisé pour les techniciens de
l’aéronautique.

•

www.ingenieur-aeronautique.fr : Site stages-emploi spécialisé pour les ingénieurs de
l’aéronautique.
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2.9.2. Nautisme, navale, automobile
•

www.nauticjob.com : Site d’offres d’emploi dans l’industrie nautique et la plaisance. La
recherche se fait par zone géographique, fonction, activités. On y trouve aussi un espace
formation et une rubrique actualités.

•

www.clicandsea.com : Site emploi spécialisé dans le monde de la mer. La recherche s’effectue
par secteurs :
- Pêche, aquaculture
- Construction, réparation navale
- Marine marchande
- Ingénierie portuaire
- Equipements, sous-traitance
- Offshore
- Services de l’Etat
- Services
- Océanographie
- Nautisme-plaisance
- Croisière
- Fluvial.

•

www.autorecrute.com : Nouveau site emploi et stage spécialisé dans le secteur automobile.

•

www.autoactu.com : Site du magazine de l’information automobile professionnelle. La rubrique

emploi permet un accès aux offres (recherche multicritère) et le dépôt de CV.

2.9.3. Agroalimentaire
•

www.agrojob.com : Site emploi spécialisé dans l’agroalimentaire et agriculture qui s’adresse à
des candidats de bac à bac+5. Ce site se décompose en 4 rubriques : emploi/CDI, Intérim/CCD,
stage, formation.

2.9.4. Qualité, Hygiène, Sécurité
•

www.qhsepro.com : 1er site emploi spécialisé dans les domaines ISO, qualité, hygiène, sécurité
et environnement. Il est possible de déposer son CV. La recherche s’effectue par secteur, lieu et
mots-clés.

•

www.qualityandco.com : Quality and co est le portail des professionnels de la qualité, de la
sécurité et de l’environnement qui comporte une base de données des organismes de certification,
de conseil et de formation. Il propose aussi une rubrique emploi. La recherche s’y effectue :
- par fonction
- par région
- par type d’emploi, de contrat…..

•

www.qualite.fr : Ce site propose des informations sur la qualité et des outils méthodologiques à
télécharger, ainsi que des liens vers les sites qualité des organismes certificateurs, des écoles et
centres d’étude et de recherche et des pages perso…

2.9.5. Energie
•

www.emploi-petrole.com : 1er site spécialisé dans l’emploi du secteur du pétrole, du gaz et de
l’énergie.
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•

www.jobenergies.com : Le site emploi 100% énergie. On y trouve des offres d’emploi dans
l’énergie (pétrole, gaz, nucléaire, solaire, éolien, biocarburant, géothermie…).

•

www.emploi-energie.com : Site emploi des énergies.

2.9.6. Transport, logistique
•

www.jobtransport.com : 1er site emploi spécialisé dans le transport et la logistique. Ce site a
une dimension européenne, le service est gratuit pour les candidats et les organismes de
formation. La recherche de stages et d’emploi s’effectue par secteur, fonction, région. On a accès
à une liste des entreprises qui recrutent. On trouve des fiches métiers dans les domaines du
transport et de la logistique, un annuaire des entreprises françaises du secteur et un annuaire des
entreprises européennes du secteur. Il est nécessaire de s’inscrire (gratuit) pour déposer son CV.
(Rubrique Candidats).

•

www.supply-chain.fr : Site d’offres d’emploi dans le domaine de la logistique, du transport, des
achats, de la distribution et de la supply-chain.

2.10.

Personnes handicapées

•

www.agefiph.asso.fr : Site de l’Agefiph (Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées). L’espace emploi donne la possibilité aux candidats de bac+2 et plus d’accéder aux
offres des entreprises désirant recruter des collaborateurs handicapés. Les offres sont ouvertes
aux demandeurs d’emplois handicapés mais ne leur sont pas réservées. Tous les contenus du site
sont accessibles via synthèse vocale « Read Speaker » et Plage Braille. Les images et les films
sont décrits et commentés, la taille des caractères est modifiable… On trouve des conseils à la
recherche d’emploi et la liste des secteurs porteurs.

•

http://handicap.monster.fr : Le site emploi Monster a créé un site dédié aux personnes
handicapées en partenariat avec l’ADAPT (Association pour la réinsertion sociale et professionnelle
des personnes handicapées). Le site propose un contenu rédactionnel spécifique, complété par un
moteur de recherche des offres d’entreprises souhaitant développer le recrutement de personnes
handicapées. La recherche est multicritère. On trouve aussi des témoignages, des informations,
les entreprises qui recrutent sur le site et des conseils.

•

www.hanploi.com : Site emploi dédié aux personnes handicapées créé par l’Association Hanploi
CED qui propose aux entreprises des solutions RH pour les aider à recruter des personnes
handicapées. Sur la page d’accueil on trouve les dernières offres publiées. Il est possible de
déposer son CV et de rechercher les offres par fonctions, secteurs, régions, types de contrat,
niveaux d’étude, expérience. On trouve aussi des conseils carrière. Le site propose les
fonctionnalités les plus avancées en matière d’accessibilité, les textes du site sont compatibles
avec les principaux logiciels et outils de navigation de synthèse vocale et plage braille. Une vidéo
de présentation en langue des signes est aussi accessible.

•

www.handi-up.org : Site national de mise en relation des étudiants et diplômés en situation de
handicap avec les entreprises et les administrations. On y trouve des offres de stages et d’emploi
ouvertes aux étudiants et diplômés en situation de handicap, ainsi que la liste des entreprises ou
administrations partenaires de handi-up mobilisées dans une démarche volontariste en direction
de l’accueil de ces personnes.

•

www.defi-rh.fr : Site d’un cabinet de recrutement rennais spécialisé dans l’embauche de
travailleurs handicapés diplômés notamment les cadres.
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•

www.handi-cv.com : On trouve sur ce site des offres d’emploi ouvertes aux personnes en
situation de handicap.

•

www.handijobs.fr : Site emploi pour les travailleurs handicapés mettant en relation
professionnelle les individus en situation de handicap et les entreprises. Il est dédié à tous les
niveaux d’études et d’expérience, et tous les secteurs d’activités y sont représentés.

•

www.handiquesta.com : Site d’offre d’emploi accessible aux personnes en situation de
handicap. Site accessible à tous et adapté à chacun des handicaps. La page d’accueil propose à
l’internaute cinq modes de navigation ou d’affichage différents :
- navigation déficience visuelle - non voyant
- navigation déficience visuelle – mal voyant
- navigation déficience motrice – accessibilité par souris
- navigation déficience motrice – accessibilité par clavier.

2.11.

Création d’entreprises et d’associations

•

www.associations.gouv.fr : Site d’information sur les associations, comment les créer, les
gérer, où les trouver…, mis en ligne par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative.

•

www.associationmodeemploi.fr : Site des bénévoles et salariés du secteur associatif. On y
trouve des offres de stages et d’emplois et des informations pour créer son association et la faire
fonctionner.

•

www.apce.com : Site de l’Agence Pour la Création d’Entreprises, portail de la création
d’entreprises. L’internaute va y trouver des informations et des liens utiles pour créer son
entreprise ainsi que des services en ligne.

•

www.oseo.fr : Site de l’Oséo dont la mission est d’accompagner et de soutenir les PME-PMI
dans les phases les plus décisives de leur cycle de vie. Le site fédère l'ensemble des services utiles
à l'entrepreneur.

•

www.reseau-entreprendre.org : Site d’un réseau de chefs d’entreprises sur toute la France.
L’objectif de ce réseau est de développer le dynamisme économique local en aidant les créateurs
de futures PME (créatrices de richesse et d’emploi).

•

www.fir.asso.fr : Site de France Initiative Réseau, premier réseau associatif pour la création
d’entreprise regroupant 240 plateformes locales qui facilitent la recherche des financements. Le
réseau organise une collaboration entre les collectivités, les opérateurs institutionnels et les
entreprises.

•

www.entreprisecreation.com : Site à l’initiative du Conseil Supérieur des Experts-Comptables
à l’intention des créateurs d’entreprise. Il permet de tout savoir sur le marché de la création, le
rôle et le coût des experts comptables ou leur dispositif d’accompagnement à la création.

2.12.

Divers

2.12.1.

Bâtiment et Travaux Publics (BTP)
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•

www.fntp.fr : Site de la Fédération Nationale des Travaux Publics. On y trouve de l’information
sur les métiers des Travaux Publics. Le site propose une rubrique emploi-stage permettant de
rechercher un stage ou un emploi dans les Travaux Publics.

•

www.pmebtp.com : Site de recrutement dédié aux métiers du BTP et de la construction. On
peut consulter des offres d’emploi et de stage.

•

www.batiactuemploi.com : 1er site d’offres d’emploi du BTP et de l’immobilier. Les dernières
offres sont consultables sur la page d’accueil, sinon il existe une recherche multicritères par
activités, fonctions, zones géographiques, types de contrat. Il est possible de déposer son CV, de
trouver des informations sur les métiers et les formations.

•

www.lemoniteur-emploi.com : Site du magazine Le Moniteur Expert. Sa rubrique offres
d’emploi permet de s’informer, de rechercher les offres d’emploi et de stage de la construction, de
l’immobilier et de la filière publique technique.

•

www.btp-btp.com : Carrefour de l’emploi et des métiers du BTP. Site du Groupe Cyclone Ops,
cabinet de recrutement et de conseils aux entreprises, spécialisé dans les offres et les demandes
d’emploi dans les métiers du BTP. L’espace candidat donne accès aux offres d’emploi, la rubrique
école, stages, formation donne accès aux offres de stage.

2.12.2.

Immobilier

•

www.businessimmo.fr : Le site de recrutement de l’immobilier. Dans la rubrique Carrières on a
accès aux offres d’emploi.

•

www.snpi.com : Site du Syndicat National des Professionnels Immobiliers. On y trouve de
nombreuses informations, des actualités et une rubrique emploi.

•

www.lettrem2.com : Ce site fournit des informations sur les professions de l’immobilier. On y
trouve aussi une rubrique offre d’emploi et un annuaire des professionnels de l’immobilier.

2.12.3.
•

Tourisme

www.recrutour.fr : Site emploi dans le secteur du tourisme, des loisirs et du sport, de
l’hôtellerie et de la restauration. Plusieurs types de recherche sont possibles. Il est possible de
déposer son CV et de recevoir les offres par mail.
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3. Sites annuaires d’entreprises en ligne
3.1.

Tous secteurs d’activités en France

•

Annuaire Kompass accessible depuis votre ENT, rubrique ressources en ligne puis
droit, économie… : cet annuaire permet de rechercher des entreprises en France et à
l’international par secteurs d’activité et de trouver des services (marketing, RH, communication,
contrôle de gestion, comptabilité…) à l’intérieur de ces entreprises.

•

www.pagesjaunes.fr : Annuaire d’entreprises françaises. Recherche par nom, activité, ville et
département ou région.

•

www.pagespro.com : Annuaire d’entreprises françaises. La recherche s’effectue par activité,
raison sociale, région.

•

www.societe.com : Annuaire des entreprises françaises. Plusieurs types de recherche sont
possibles :
- recherche simple
- recherche avancée.
Ce site est à utiliser si l’on connaît déjà le nom de l’entreprise pour trouver ses coordonnées. Il est
moins intéressant si l’on veut trouver des entreprises d’un secteur d’activité.

•

www.lentreprise.com : Dans la rubrique infos utiles, on trouve un annuaire de 20 000
entreprises françaises classées par chiffre d’affaire et département ainsi que le Top 100 de l’année
2009, classement d’entreprises au niveau national et régional.

•

www.indexa.fr : L’annuaire Internet des professionnels. Il rassemble les sites des sociétés
françaises présentes sur Internet. La recherche s’effectue par régions, départements, activités. On
accède au site Internet de l’entreprise.

•

www.zones-activites.net : 1er annuaire des sites Internet des parcs d’activités et zones
industrielles classés par départements.

•

www.annuaire-tremplin-entreprises.com : Site du concours Tremplin Entreprises permettant
à des entrepreneurs de rencontrer des investisseurs. On va y trouver un annuaire des entreprises
prometteuses, des lauréats depuis la création du concours en 1999.

•

www.verif.fr : Service d’information on line sur toutes les entreprises françaises permettant
d’obtenir des informations sur les entreprises. Les réponses limitées sont gratuites, les
informations supplémentaires sont payantes.

•

www.manageo.fr : Site proposant des informations financières et juridiques sur 6 millions
d’entreprises françaises. Il offre en libre accès une fiche d’identité de l’entreprise, une synthèse
financière et des publications légales la concernant. Plusieurs type de recherche.

•

www.infogreffe.fr : Site fournissant des informations légales sur les entreprises, les résumés
des actes et les chiffres clés sont en accès libre. Les autres informations économiques sont en
accès payant.
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3.2.

Par secteurs d’activités en France

3.2.1. Biotechnologies, pharmacie, recherche, mathématiques
•

www.biotechnologiefrance.org : Base de donnée des Biotechnologies en France. On y trouve
un annuaire des entreprises et des laboratoires de biotechnologies en France.

•

www.france-biotech.org : Portail français des biotechnologies. On y trouve des informations
sur les biotechnologies en France, en Europe et dans le monde, des liens vers des sites consacrés
aux biotechnologies en France, en Europe et dans le monde, une base de données des entreprises
de biotechnologies. Il y a aussi des informations sur les aides publiques (statut de jeunes
entreprises innovantes).

•

www.lannuairepharma.com : Annuaire de l’industrie pharmaceutique et de ses partenaires.

•

www.leem-recherche.org : Site du Leem-Recherche, association crée par le Leem et destinée
à faire reconnaître les enjeux de la recherche thérapeutique et à promouvoir son maintien et
développement en France par des propositions, initiatives et partenariats communs. Cette
association soutient les projets de recherche et facilite les partenariats et les transferts entre le
public et le privé. La rubrique annuaire donne accès à la liste des adhérents avec un lien vers leur
site Internet et à l’annuaire des centres de recherche et développement des entreprises du
médicament en France.

•

www.emath.fr : La rubrique annuaire de ce site contient les coordonnées de plus de 650
mathématicien(ne)s associés à l’un des 65 organismes participants. Il contient aussi un annuaire
de ces organismes.

3.2.2. Environnement
•

www.developpement-durable.gouv.fr : Site du Ministère de l’écologie, du développement et
de l’aménagement durable. Dans la rubrique le Ministère puis organisation sur le territoire puis les
DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), on trouve
la liste des 22 DREAL issues de la fusion de 3 services régionaux (DIREN, DRE et DRIRE).

•

www.drire.gouv.fr : Site des Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement.

•

www.franceenvironnement.com : Annuaire de référence France environnement qui recense
les intervenants de l’environnement. La recherche s’effectue par rubrique : air, eau, sols, bruit,
déchets, énergies et énergies renouvelables, instruments de mesures, paysages, services,
organismes.

•

www.annuaires-environnement.com : Annuaire
l’environnement et du développement durable.

•

www.enviroguide.fr : Ce site est né de la fusion de deux annuaires édités depuis 10 ans dans
la collection Environnement Magazine : le guide de l’environnement (fournisseurs) et l’annuaires
des prestataires de services en environnement (bureaux d’études).
La recherche s’effectue :
- par mots-clés (produits, services, entreprises)
- de manière alphabétique
- par activités.
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•

www.cd2e.com : Dans la rubrique annuaires, on trouve l’annuaire des éco-entreprises du NordPas-de-Calais.

3.2.3. Plastique, emballages
•

www.e-plasturgy.com : 1ère plateforme électronique dédiée à la filière plastique. La rubrique
Annuaire France Plastique donne accès à un annuaire des acteurs de la filière.

•

www.plasticway.com : Portail de la plasturgie. Rubrique annuaire. La recherche s’effectue par :
activités, technique, marché. On a accès à une fiche de présentation de l’entreprise (activité,
coordonnées, chiffres clés…).

•

www.france-emballage.org : Portail des réseaux de l’emballage en France qui présente
l’ensemble des acteurs de la profession : les entreprises (rubrique pôle emballages), les centres
techniques, les institutions, les syndicats, les associations et les écoles de formation. On trouve
aussi des informations sur le secteur.

3.2.4. Autres industries
•

•

www.gifas.asso.fr : Le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiales) regroupe près de 200 entreprises. Le site Internet présente des informations utiles dont
les coordonnées complètes (adresses Internet incluses) de ses entreprises (rubrique annuaire).

www.mecanet.fr : Portail officiel des industries mécaniques. Sur ce site on trouve une rubrique

Annuaire qui recense environ 3000 entreprises. Recherche par nom d’entreprise.
•

www.distriweb.com : Annuaire des fabricants français de produits alimentaires

•

www.sageret.fr : Annuaire en ligne des professionnels du BTP qui référence 240 000 sociétés
classées par spécialités. L’accès est libre et gratuit. La recherche s’effectue par raison sociale,
localisation géographique, savoir faire/activités. On a accès à une fiche avec les coordonnées de
l’entreprise.

•

www.textile-fr.com : Rubrique annuaire web. Recherche par activités ou mots-clés.

•

www.giin.fr : Site du groupe intersyndical de l’industrie nucléaire qui rassemble les entreprises
du secteur et édite un annuaire aux fiches détaillées. (Rubrique annuaire de l’industrie nucléaire
française).

•

www.euro-petrole.com : Portail de l’industrie du pétrole. On trouve l’actualité et les services de
l’industrie du pétrole, du gaz et de l’énergie ainsi qu’un annuaire des entreprises intervenant dans
le secteur pétrolier par secteur (industrie pétrolière, industrie parapétrolière, prestataires de
services, organisations) avec un lien vers le site Internet de l’entreprise. De nombreux liens utiles
sont accessibles à partir de la rubrique informations.

•

www.cotraitel.com : Répertoire de la sous-traitance industrielle.

•

www.maison-domotique.com : Site du magazine français des professionnels de la domotique.
Rubrique s’informer puis annuaire des pros.
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3.2.5. Droit, Ressources humaines, collectivités locales
•

www.avocats-francais.com : Ce site propose une liste des cabinets d’avocats dans plusieurs
branches.

•

www.gesica.org : Site du réseau International d’Avocats Indépendants. On y trouve une
présentation du réseau, des actualités juridiques, un annuaire des membres du réseau.

•

www.centre-francais-fondations.org : La rubrique annuaire donne accès à l’annuaire des
fondations créées en 2007 et en 2008 ainsi qu’à une rubrique emplois et stages.

•

www.fundraisers.fr : Site de l’association française des fundraisers. Dans l’espace emploi on
trouve des offres, un annuaire des prestataires et des liens utiles.

3.2.6. Economie sociale et solidaire
•

www.imsentreprendre.com : Site de l’Association IMS Entreprendre dont la mission est
d’encourager les entreprises à intégrer dans leur politique de responsabilité sociale des démarches
sociétales innovantes. La rubrique côté entreprises fournit la liste des entreprises adhérentes.

•

www.scop.coop : Site du réseau Scop Entreprises qui accompagne la création, la reprise, la
transmission et le développement des Scop (Société Coopérative de Production). La rubrique
annuaire Scop fournit les coordonnées complètes de toutes les Scop membres.

•

www.scic.coop : Site du réseau des Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC). Listes des
SCIC agrées par ordre alphabétique, activités, départements. (Rubrique annuaire SCIC).

•

www.ica.coop : Site de l’Alliance Coopérative Internationale. Association qui représente et
assiste les coopératives du monde entier. Listes des coopératives membres au niveau mondial.

•

www.annuaire-aas.com : Annuaire des associations de santé, des associations de malades, de
familles de malades, d’aide et de soutien dans le domaine de la santé.

•

www.selidaire.org : Site des SEL (Système d’Echange Locaux). Annuaire des SEL en France, En
Europe et dans le monde.

3.2.7. Organismes consulaires et technopoles
•

www.retis-innovation.fr : Site de Rétis : Réseau des Centres Européens d’Entreprises et
d’Innovation, incubateurs et technopoles. On trouve sur ce site l’annuaire des centres européens
d’entreprises et d’innovations, incubateurs et technopoles. (Rubrique nos membres)

•

www.acfci.cci.fr : Site des Chambres de Commerce et d’Industrie qui fournit une liste des
Chambres de Commerce et d’Industrie. Rubrique annuaire.

•

www.cci.fr : Portail créé par les Chambres de Commerce et d’Industrie françaises, les Chambres
Régionales de Commerce et d’Industrie et l’Assemblée des Chambres françaises de Commerce et
d’Industrie. Ce portail fédère les 600 sites Web du réseau consulaire et permet de trouver une CCI
en France et une chambre de Commerce française à l’étranger.
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3.3.

Tous secteurs d’activités en Bretagne et dans le Grand-Ouest

•

www.ouest-web.fr : Annuaire d’entreprises de l’Ouest par secteur d’activité : commerce,
industrie, institutionnel, service. On arrive sur le site Internet de l’entreprise.

•

www.breizhoo.fr : Annuaire d’entreprises bretonnes. On clique sur la rubrique économie et
entreprises. On peut choisir parmi les activités classées par ordre alphabétique. On obtient le nom
des entreprises et un accès à leur site.

•

www.rennes-atalante.fr : Annuaire des entreprises de Rennes Atalante classées par domaine
d’activité (agroalimentaire- nutrition, autres secteurs d’activité, électronique, enseignement
supérieur-recherche publique, environnement, image et multimédia, informatique, organismes
d’animation et d’aide à l’innovation, partenaires institutionnels, biosanté-biotechnologies, services
aux entreprises, télécommunications, mécanique-productique). Il faut cliquer sur annuaire des
acteurs.

•

www.atlanpole.fr : Annuaire entreprises et recherche qui regroupe plus de 250 acteurs de
l’innovation (entreprises et structures de recherche et d’enseignement (universités, Ecoles et
grands organismes)) toutes situées au sein et autour de la Technopole Nantes Atlantique. Cliquer
sur annuaire, la recherche s’effectue par activité (agroalimentaire, biotechnologies, bioressources
marines, environnement, génie civil-BTP, génie maritime-technologies navales, informatiqueélectronique, matériaux-chimie, mécanique-automatique, NTIC, santé, services à l’innovation).

•

www.surfandbiz.com : Portail géographique professionnel. On choisit un secteur d’activité, puis
une région (Ile de France, Ouest, Nord-Est, Centre-Est, Centre, Sud-Ouest, Sud-Est, DOM,
Belgique et Suisse) et on obtient un classement départemental de sites Internet d’entreprises.

•

www.activ-est.fr : Site Internet de la zone d’activité Sud Est de Rennes. On y trouve un
annuaire des services, des produits et des entreprises de la zone industrielle.

3.4.

Par secteurs d'activités en Bretagne et dans le Grand-Ouest

3.4.1. Biotechnologies, chimie, environnement
•

www.cbb-developpement.com/webrecherche : Moteur de recherche des laboratoires de
recherche bretons en chimie et biotechnologie. Cette base de donnée contient les fiches de plus
de 200 laboratoires et décrit leurs compétences.

•

www.bretagne-environnement.org : Site du réseau d’information sur l’environnement en
Bretagne, Bretagne Environnement. Ce réseau rassemble les acteurs de l’environnement en
Bretagne. Consulter la rubrique acteurs. On obtient une fiche de présentation de l’entreprise ou de
l’organisme.

•

www.eaubretagne.fr : Site de l’observatoire de l’eau en Bretagne. On y trouve un annuaires
des acteurs.

•

www.bretagne-eco-entreprises.fr : Annuaire des entreprises fournissant des biens et services
pour la préservation de l’environnement.
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3.4.2. Informatique, électronique, télécommunication
•

www.meito.com : Site de la MEITO (Mission pour l’Electronique, l’Informatique et les
Télécommunication de l’Ouest). Ce site fournit un annuaire des entreprises d’électronique,
d’informatique et de télécommunication de Bretagne et Pays de la Loire. Une rubrique rechercher
propose une recherche sur les fiches entreprises et laboratoires membres de la MEITO. La
rubrique annuaire permet d’accéder aux bases de données des entreprises et laboratoires par
ordre alphabétique. On obtient le nom de l’entreprise puis une fiche de présentation de
l’entreprise avec ses coordonnées.

3.4.3. Droit, collectivités locales, économie sociale et solidaire
•

www.ordre-avocats-rennes.com : Ce site donne la liste des avocats de Rennes. Rubrique

choisir son avocat.
•

www.cr-rennes.notaires.fr : Site du Conseil Régional des Notaires à la Cour d’Appel de Rennes
qui fournit une liste des notaires en Bretagne. La recherche s’effectue par nom, par département
et par secteur. (Rubrique annuaire des notaires).

•

www.region-bretagne.fr : La rubrique services puis annuaire permet de consulter 3
annuaires : l’annuaire des élus du Conseil régional, l’annuaire des membres du Conseil
Economique et Social Régional et l’annuaire des services du Conseil Régional ;

•

www.cres-bretagne.org : Portail de l’économie sociale et solidaire en Bretagne. La rubrique

acteurs de l’ESS puis répertoire des acteurs permet de connaître les structures relevant de l’EES
en Bretagne, leurs activités, leurs territoires d’intervention, leurs réseaux d’appartenance. Il
permet aussi d’accéder à leurs sites web.
•

www.iaa.cra-normandie.fr : Site du comité d’expansion agroalimentaire Normandie. On y
trouve des entreprises agroalimentaires classées par produits et on obtient une fiche de
présentation de l’entreprise avec ses coordonnées.

3.4.4. Services B to B
•

www.clic-services-bretagne.fr : Annuaire des prestataires de services B to B de Bretagne.
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