Recherche
Stage / Emploi

Webographie pour trouver un stage
et/ou un emploi:
Classement : par secteurs d’activités et par ordre alphabétique

SOMMAIRE
Art du spectacle

p.

1

Humanitaire

p.

11

Audiovisuel

p.

2

International

p.

12

Assurances

p.

3

Journalisme

p.

13

Banque

p.

3

Management

p.

14

Bibliothèque

p.

3

Marketing/Publicité

p.

14

Commerce

p.

4

Métiers de la formation

p.

15

Communication

p.

4

Musique

p.

16

Culture – Patrimoine

p.

5

Multimédia/internet

p.

16

Documentation

p.

6
Santé

p.

17

Edition

p.

7
Social

p.

17

Enseignement

p.

8
Tourisme

p.

18

Environnement

p.

9
Transport

p.

19

Fonction Publique

p.

9
Urbanisme

p.

20

Hôtellerie

p.

10

Webographie pour trouver un stage
et/ou un emploi:
Classement : par secteurs d’activités et par ordre alphabétique

Art du spectacle
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche d’un stage ou d’un emploi prenez
connaissance du secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
CNT (Centre National du Théâtre)
http://www.cnt.asso.fr/
Le CNT est un centre d'informations, de conseils sur le théâtre contemporain
et d'aides aux auteurs. Le site est organisé selon différents pôles: le pôle
documentation contient plus de 9 000 ouvrages exceptionnels, consultables
sur place et gratuitement, conseils et recherches bibliographiques ciblées.
Tandis que le pôle métiers/formations offre des conseils d'orientation, des
renseignements sur les différents métiers, les formations, stages et journées
d'information.
CNC (Centre National de la Cinématographie)
http://www.cnc.fr
Centre National de la danse
http://www.cnd.fr/accueil
Pour la recherche d’emplois et de stages
Scene-emploi
Site du centre national du théâtre proposant des offres d’emploi et des conseils
http://www.theatre-contemporain.net/annonces
http://www.profilculture.com
Offres d’emplois et de formation dans le domaine de l’audiovisuel, de l’édition, du spectacle
vivant …
Centre national de la danse
http://www.cnd.fr (rubrique informations aux pros > offres d’emplois)
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Audiovisuel
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche d’un stage ou d’un emploi prenez
connaissance du secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Liste des producteurs et créateurs indépendants :
SPECT regroupe la plupart des producteurs et créateurs indépendants
d’émissions de télévision
http://www.spect.fr/adherents.php
Association des cinéastes documentaristes
Bourse à l'emploi de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et du magazine
Télérama
http://addoc.net/
INA (Institut National de l’Audiovisuel)
L'Ina est une entreprise publique culturelle de l'audiovisuel chargée de la
sauvegarde, de la valorisation et de la transmission de notre patrimoine
audiovisuel.
http://www.ina.fr
CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel)
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a pour mission de garantir la
liberté de communication audiovisuelle en France. Il présente sur son site
une liste de liens internet vers des sites d'organismes et d’entreprises et
lance des appels à candidature
http://www.csa.fr
IRMA (Centre d'Information et des Ressources pour les Musiques Actuelles)
Le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (Irma)
est une association conventionnée par le ministère de la Culture et de la
Communication et soutenue par les organismes de la filière musicale. Il
propose divers types de formations.
http://www.irma.asso.fr

Pour la recherche d’emplois et de stages
http://www.bale.fr/Media/search.php?type=2
http://www.profilculture.com Offres d’emplois et de formation dans le domaine de
l’audiovisuel, de l’édition, du spectacle vivant …
http://www.jobculture.fr
http://www.radioactu.com > Rubrique Emplois
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Assurances
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche d’un stage ou d’un emploi prenez
connaissance du secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
FFSA (Fédération Française des Sociétés d'Assurance)
http://www.ffsa.fr
Pour la recherche d’emplois et de stages
http://www.assurancejob.com
http://www.emploi-assurance.com
http://www.emploi.lesechos.fr

Banque
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE (FBF)
http://www.fbf.fr
Elle édite aussi les "Métiers de la banque" décrivant les métiers affiliés à ce
secteur :
http://www.fbf.fr/Web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8FG
J66?OpenDocument

Pour la recherche d’emplois et de stages
http://www.jobbanque.com
http://www.agefi.fr/
http://www.jobfinance.fr
http://business.lesechos.fr/
plateforme WallFinance innove en mettant gratuitement à disposition de vos étudiants
des MOOCS exclusifs sur l’orientation et l’emploi en Finance.

Bibliothèques
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
ABF (Association des Bibliothécaires Français)
www.abf.asso.fr
ADBS (Association des Documentalistes et Bibliothécaires Spécialisés)
informations sur la profession, offres et demandes d'emploi
www.adbs.fr
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CDML (Centre de documentation sur les métiers du livre)
Bibliothèque Buffon à Paris propose un fonds spécialisé sur les métiers du
livre
http://www.paris.fr/bibliotheques
Pour la recherche d’emplois et de stages
La Gazette des communes (Rubrique emplois)
http://www.lagazettedescommunes.com/
ProfilCulture
http://www.profilculture.com/
Biblioemplois
http://biblioemplois.wordpress.com/
Bibliofrance accessible depuis le site de l’Enssib
http://www.bibliofrance.org/
Commerce

Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Fédération des enseignes du Commerce Associé (FCA)
http://www.commerce-associe.fr/
(bourse à l'emploi, dépôt candidatures, sites des entreprises adhérentes)
Cabinet de recrutement spécialisé (grande distribution)
Sbc grande distribution
http://www.sbc-grande-distribution.fr/
Fédération Nationale des Agents Commerciaux (FNAC)
http://www.comagent.com
Pour la recherche d’emplois et de stages
http://www.distrijob.fr/
http://www.marketvente.fr/
http://www.recrutement-agent-commercial.com/
http://www.e-works.fr/

Communication
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Association des professionnels des relations de presse et de la communication (APRPC)
http://www.infopressecom.org
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Association Française de la communication interne (AFCI)
http://www.afci.asso.fr
Association des agences de communication évènementielle (AACE)
http://www.anae.org
Union des Journaux et journalistes d'Entreprise de France
http://www.ujjef.com
Professionnels des relations publiques et de presse
http://www.planete-rp.com
http://www.communicationetentreprise.com/
Etudes de communication et entreprise
http://www.cap-com.org//content/le-guide-des-prestataires
CapCom Réseau de la communication publique et territoriale, informations, stages, emplois
(Rubrique Actualités > espace emploi)
Association des Professionnels des Relations Presse et de la Communication – APRPC
http://www.infopressecom.org
Syndicat National des Attachés de Presse et des Conseillers en relations publiques (SYNAP)
http://www.synap.org

Culture et patrimoine
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Répertoire des métiers du Ministère de la Culture et de la Communication
http://www.culture.fr/content/search?type=actualit%C3%A9s&SearchText=repertoir
e+des+metiers&SearchButton=Rechercher
Les métiers des arts plastiques et du design : Art, design, communication, métiers
d’art, Les métiers des musées, Les métiers des archives, Les métiers du spectacle
vivant, Les métiers de l'archéologie, Les métiers de l'architecte, Les métiers du livre
Bibliothèques, documentation, édition, librairie, Métiers techniques du spectacle, Les
métiers de la gestion et de la médiation, Cinéma Audiovisuel Multimédia...
Association professionnelle regroupant 25 opéras, scènes et festivals lyriques.
http://www.rof.fr/
Les Musées de la Ville de Paris:
http://parismusees.paris.fr/
Rencontres professionnelles, ressources, formations, Conseil.
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http://www.ariam-idf.com/
http://www.artnshow.com/backstage/index.htm
Portail professionnel du domaine du spectacle et de l'événementiel (théâtre - cirque cinéma - spectacle) Annuaire- Formations- Emplois
Répertoire des centres culturels (Muséofile)
Cette base répertorie non seulement les "musées de France" placés sous le contrôle
scientifique et technique de l'Etat, mais aussi d'autres institutions muséales ne relevant
pas du contrôle de l'Etat.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Bases-de-donnees/Museofile
Pour la recherche d’emplois et de stages
http://www.profilculture.com
Offres d’emplois et de formation dans le domaine de l’audiovisuel, de l’édition, du
spectacle vivant …
http://www.apce.com/cid16229/cortex-culturemploi.html?cid=16229
Offres d'emplois/stages du secteur culturel (théâtre-musique-spectacle vivant)
Ce portail internet est consacré aux réseaux d’informations sur le net dans les secteurs
de la culture, vous y trouverez des liens vers des sites consacrés à l’emploi culturel,
annuaire de liens sélectionnés et commentés, librairie ...
http://www.objectif-culture.com
Un annuaire qui regroupe les entreprises qui travaillent avec les musées.
http://www.fournisseursdesmusees.com/v2/annuaire-thematique/

Documentation
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :

Association des Bibliothécaires Français
www.abf.asso.fr
Cepid
Un site complet riche en enseignement à partir des fiches spécialisées, désormais dédié à l’offre
d’emplois
http://www.cepid.com/
Pour la recherche d’emplois et de stages
ARCHIMAG
(Les techniques de l’information)
www.archimag.presse.fr
Informations sur la profession et les manifestations. Offres et demandes d'emploi et de stages
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ADBS
(Association des Documentalistes et Bibliothécaires Spécialisés)
www.adbs.fr : informations sur la profession, offres et demandes d'emploi

Edition
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Bibliomonde, onglet « Fiches Éditeurs » : répertoire des maisons d’édition .
http://www.bibliomonde.com/pages/liste-editeurs.php3
Centre National du Livre (CNL)
LE CNL est un organisme publique crée par le Ministère de la Culture et de la Communication. Sa
mission est de supporter les participants aux procès de pubblication par différentes mesures et
commissions. Sur le site est possible trouver une rurique "Job offerts".
www.centrenationaldulivre.fr

Syndicat National de l’Édition
Site web très complet sur le monde de l’édition et ses évolutions numériques, les différents
secteurs et métiers du secteur (dossiers d’informations). Annuaire des éditeurs et des
professionnels de l’édition.
www.sne.fr

Syndicat national des correcteurs de Paris
www.correcteurs.org
La maison des écrivains et de la littérature
La Maison des écrivains et de la littérature, lieu de ressources, d'informations et de
documentation, participe à la promotion de la littérature contemporaine et patrimoniale à
travers ses rencontres et ses actions culturelles publiques, valorisant ainsi les formes nouvelles
de création et de vie littéraires.
www.m-e-l.fr/
Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) – Bibliothèque Buffon
Le CDML est le seul fonds sur les métiers du livre, en région parisienne, accessible à tout public et
proposant des documents en prêt. C’est un espace dédié aux professionnels du livre, aux
étudiants, aux candidats préparant les concours des filières « Métiers du livre » et à tous ceux qui
s’intéressent au livre.
http://equipement.paris.fr/centre-de-documentation-sur-les-metiers-du-livre-cdmlbibliotheque-buffon-2881

Pour la recherche d’emplois et de stages
ASFORED (Centre de formation du syndicat national de l’édition)
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Site très complet sur les métiers de l’édition et les formations dans ce domaine. On y trouve
également une rubrique « Emploi » et propose des cursus en formation initiale et continue
spécialisés dans les métiers du livre.
www.asfored.org
Offres d’emplois et de stages concernant les métiers livre
http://www.asfored.org/page.php?rubrique=mp_emploi_et_metiers&page=46&poste=2&x=
114&y=8

Enseignement
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Référentiel des compétences des métiers du professorat et de l’éducation
La liste des compétences que les professeurs, professeurs documentalistes et conseillers
principaux d'éducation doivent maîtriser pour l'exercice de leur métier est publiée au Bulletin
officiel du 25 juillet 2013.
http:// le-referentiel-de-competences
Site de l’éducation national
Informations sur les formations, les diplômes, les concours etc
http://www.education.gouv.fr/
Blog de l’enseignement supérieur
Groupe de travail spécialisé pour les acteurs de l’enseignement supérieur et de la formation.
http://www.headway-advisory.com/blog/

Pour la recherche d’emplois et de stages
Annuaire des organismes de soutien scolaire. http://www.letudiant.fr/soutien-scolaire.html
Recrutement d'enseignants contractuels, de vacataires et d'assistants de langues
recrutement-d-enseignants-contractuels-de-vacataires-et-d-assistants-de-langues
http://www.ec75.org/-suppleances Offres de postes de professeurs pour des suppléances
(remplacements) en école maternelle et élémentaire et dans toutes les disciplines
enseignées en collège et en lycée
Académie de Paris: Recrutement d'enseignants contractuels, de vacataires et d'assistants de
langues http://www.ac-paris.fr
Newsletter de l’éducation nationale http://www.education.gouv.fr
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Environnement

Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :

ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
http://www.ademe.fr
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, de l'Energie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
AFITE (Association Française des Ingénieurs et Techniciens de l'Environnement)
http://www.afite.org
Pour la recherche d’emplois et de stages
http://www.ecometiers.com
Site d'information dédié aux métiers de l'environnement. Ces derniers sont présentés par
des fiches classées selon différents critères: "Par domaine", par "niveau d'étdues" etc.
http://emploi-environnement.com
On y trouve le dictionnaire des métiers de l'environnement qui permet de rechercher et de
trouver des métiers qui correspondent à votre formation. Il y a aussi une section dédiée aux
Offres d'emploi et une "CV-thèque".
http://www.reseau-tee.net
Site des réseaux territoires, environnement, emploi (tee) autour du développement durable,
dans une démarche territoriale. Il contient des informations sur les métiers, des
bibliographies, un "espace candidat" pour déposer sa candidature et son CV, des offres
d''emploi.

Fonction publique
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france
(Site officiel de la fonction publique)
http://www.emploipublic.fr/ (Emploi, concours de la fonction publique)
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Fonctionpublique-une-grande-diversite-de-metiers (Fiche ONISEP sur la fonction publique)
Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin 75005 Paris
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http://www.cnfpt.fr/ (Centre national de la fonction publique territoriale)
Concours ITRF ; Recherche / enseignement ; Bibilothécaire :
http://www.lors.fr/accueil.html (Officiel de la recherche et du supérieur)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-desingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html (Concours ITRF )
Concours enseignement
)http://www.education.gouv.fr/pid81/les-concours-et-recrutements.html
Concours bibliothécaire
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23205/bibliothecaire.html
Fonction publique hospitalière
http://www.sante.gouv.fr/fonction-publique-hospitaliere.html

Hôtellerie
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :

Syndicat (syndicat national des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers et traiteurs)
http://www.synhorcat.com/
Salon LHR
http://www.lhotellerie-restauration.fr/lhr-emploi/
Pour la recherche d’emplois et de stages
Stylman Interim
http://stylma.groupe-nextim.fr/
Mac Ewan
www.mac-ewan.com/
Tomen et Tomen international
http://www.tomen-international.com/
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Humanitaire
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Guide des fondations
Portail des fondations françaises: Culture, Economie Enseignement, Environnement, International,
Médical, Société, Solidarité, Sports Technologies.
http://www.fondations.org/
Fondation de France
Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux
besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit dans
trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et
l’environnement
http://www.fondationdefrance.org/
Salon national de l'humanitaire
http://www.salondessolidarites.org/accueil
Cité de la solidarité internationale
Le Salon des Métiers de l'Humanitaire est le lieu privilégié de rencontres et d'échanges entre les
personnes intéressées par toutes les questions liées à la solidarité internationale (humanitaire,
développement, …) du local à l’international.
http://www.cite-solidarite.fr/smh/
Pour la recherche d’emplois et de stages
Fondation de France
Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui
répondent aux besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la
société. Elle agit dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement
de la connaissance et l’environnement". La fondation recrute surtout des bénévoles (sans
indemnité) propose des missions de stages et des offres d’emploi.
http://www.fondationdefrance.org/Agir-avec-nous
Unicef
Rubrique emplois de l’Unicef
http://www.unicef.org/french/whatwedo/
Unesco
Onglet « Rejoindre » du site de l’Unesco
http://fr.unesco.org/
Handicap international
Rubrique « je postule » du site d’handicap international
http://www.handicap-international.fr/je-postule/index.html
Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin 75005 Paris
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International
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Guide des métiers à l'international
http://www.classe-export.com/vdoc/easysite/Guide-Metiers-2011/Classe-Export/Accueil
Maison des français à l’étranger :
De nombreux témoignages de français qui travaillent à l'étranger
http://www.mfe.org/forums/
Coordination des ONG françaises de solidarité internationale : (voir aussi la fiche métiers
de l'Humanitaire)
http://www.coordinationsud.org/
Pour la recherche d’emplois et de stages
Euroguidance
Stages et emplois en Europe
Un réseau européen de centres nationaux de ressources pour l'orientation et la
mobilité cofinancé par la Commission européenne.
http://www.euroguidance-france.org/fr/
European Employement Services -EURES- The European job mobility portal
Site de la Commission Européenne qui Facilite
la mobilité des travailleurs : Bourse à l'emploi, CV.
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage;EURES_PORTAL_SESSIONID=mgvsTT6CGrnLQbn
qpql2cvJ1WJdXThmdstPmQ5y4X6M1p0vWVBQf!-1259174070?lang=fr
Espace Emploi International :
offres d’emploi, dépôt de candidatures
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp
Office franco-allemand pour la Jeunesse
Institution favorisant l'échange et l'apprentissage
Interculturels, les jobs et les stages
http://www.ofaj.org/trouver-un-job-faire-un-stage
CIVI– Centre D’Information du Volontariat International
Le V.I est placé sous la tutelle du Ministère des affaires Etrangères.
Missions rémunérées de 6 à 24 mois pour les jeunes de 18 à 28 ans.
https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
Centre Charles Péguy :
Association dont l'objectif est d'aider les jeunes français entre 18 et 30 ans, à s'insérer
professionnellement à Londres.
http://centrecharlespeguy.wordpress.com/
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Office franco-québécois pour la jeunesse
Pour obtenir des cofinancements de stage ou d’études :
http://www.ofqj.org/?calque=0
Ministère des Affaires Etrangères :
offres de stages et emplois
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-et-concours-825/
La Commission franco-américaine (CFA) contribue à développer les liens d'amitié et de
coopération entre la France et les États-Unis par l'intermédiaire d'échanges éducatifs.
Elle offre des bourses à des étudiants, à des jeunes professionnels et à des chercheurs
français et américains.
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php
Union des français à l'étranger : stages, emplois, tout ce qu'il faut savoir pour construire
ses projets et partir à l'étranger
http://www.ufe.org/fr/

Journalisme
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Site des Assises internationales du journalisme et de l'information. Dans la section
«Documentation» vous pouvez trouver des nombreuses informations sur la formation, la
pratique du travail ainsi que la déontologie professionnelle, les statuts et les salaires.
http://www.journalisme.com
S.N.J. Syndicat National des Journalistes
http://www.snj.fr
de l'association nationale des journalistes pigistes
Lieu de rencontre, d'information, de formation et de réflexion, l’association Profession :
Pigiste veut revaloriser l'image de marque des journalistes pigistes et faire avancer les débats
autour de la profession et faire entendre la voix de cette catégorie.
http://www.pigiste.org/ Site
Cartographie des métiers de presse (Observatoire des métiers de presse). Elle vous offre une
représentation simple et interactive des principaux métiers de ce secteur.
http://cartographie.metiers-presse.org/
Conférence nationale des métiers du journalisme
Prochaine Edition: 2 - 3 Octobre 2014
Lieu: UNESCO - 7, Place Fontenoy, Paris
Inscription gratuite sur le site
Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin 75005 Paris
SCUIOIP Stages, Orientation, Insertion Professionnelle
Galerie Richelieu, escalier F, 2e étage salles F362 à F364
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http://www.cnmj.fr/
Pour la recherche d’emplois et de stages
http://emploidanslapresse.com Ce site contient plusieurs annonces d'emploi et de stage
dans la presse et les médias.
Management
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez
connaissance du secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
ADNRH (association nationale des directeurs des ressources humaines)
"Maison des ressources humaines"
http://www.andrh.fr/
Salon "solutions R.H/SHR"
http://www.solutions-ressources-humaines.com/
Secat+IT (RH EXPO)
Salon des ressources humaines et du capital humain
http://www.salons-online.com/approche/results.php4
Pour la recherche d’emplois et de stages
Apec (Association pour l'emploi des cadres)
http://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/Votremarche/Votre-Potentiel-Marche?gclid=CISxt7jU-L0CFSf4wgod6TUAvA#xtor=SEC-603
Lynx interim (Paris,Lille,Grenoble,Lyon)
http://www.lynx-rh.com/
FedHuman
http://www.fedhuman.fr/
Humanessence intérim et recrutement
http://www.humanessence.com/web/

Marketing / Publicité
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
IREP (Institut de Recherche et d'Etude Publicitaire)
http://www.irep.asso.fr
Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin 75005 Paris
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Syndicat national de la publicité :
http://www.snptv.org/
Pour la recherche d’emplois et de stages

http://www.snptv.org > Rubrique emploi, fiches métiers, assorties de témoignages ...
http://emploi.frenchweb.fr/
http://www.graphic-jobs.com
http://www.pub.enligne-fr.com
Métiers de la formation
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Fédération de la Formation Professionnelle (F.F.P)
http://www.ffp.org
Institut National d'Etudes du Travail et d'Orientation Professionnelle INETOP
(Centre documentaire spécialisé)
http://inetop.cnam.fr/
Solutions Ressources Humaines
http://www.solutions-ressources-humaines.com
Pour la recherche d’emplois et de stages

http://www.emplois-de-la-formation.fr
http://www.pole-emploi.fr (K2111)
http://www.garf.asso.fr
http://www.formaguide.com
http://www.sos-formateur.com
http://www.le-patio-formation.fr
http://www.apec.fr
http://www.ville-emploi.asso.fr
http://www.andml.info
http://www.unml.info
http://reseaucip.fr/offres-demploi-cip
http://www.reseaucitesdesmetiers.com
http://www.le-patio-formation.fr
Ile-de-France: Pour déposer une candidature spontanée en Mission Locale faire une proposition
avec lettre de candidature et CV sur mail: recrutement.odysee@carif-id.org
Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin 75005 Paris
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Musique
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :

Ministère de la culture et de la communication
Section Musique
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Musique
Cité de la Musique
http://www.citedelamusique.fr/francais/
Pour la recherche d’emplois et de stages
http://www.irma.asso.fr/
http://www.spectacle.com/
http://www.profilculture.com/

Multimédia/ internet
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
I expo (salon de l'information et de la vieille)
http://www.i-expo.net/
Solutions intranet
http://www.salon-intranet.com/
Le journal des télécoms
http://jdt.fr/
Le monde informatique
http://www.lemondeinformatique.fr/
01 informatique
http://www.01net.com/
le journal du Net
http://www.journaldunet.com/

*
Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin 75005 Paris
SCUIOIP Stages, Orientation, Insertion Professionnelle
Galerie Richelieu, escalier F, 2e étage salles F362 à F364

Page 16

Pour la recherche d’emplois et de stages
Alliances (salon de recrutement commun à 16 écoles d'ingénieurs.)
http://alliancesplus.asso.fr/ forum de recrutement ingénieur
Les jeudis de l'informatique (salon de recrutement et de l'emploi informatique)
http://www.lesjeudis.com/lj/default.aspx
Quick interim
http://www.quickinterim.com/
Exelteam
http://www.exelteam.fr/
Blue Search
http://www.blue-search.com/

Sante
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Fédération Nationale des infirmiers
http://www.fni.fr
Pour la recherche d’emplois et de stages
EMPLOIS professions MEDICALES ET PARAMEDICALES
http://www.emploisoignant.com
http://www.annoncesmedicales.com
http://www.emploisante.com
http://www.emploi-paramedical.fr

Social
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Centre documentaire spécialisé
Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse
(Fond spécialisé sur l'éducation populaire, l'animation socioculturelle et sportive)
http://www.injep.fr/
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Pour la recherche d’emplois et de stages
Forum job animation
http://www.animjobs.com/show_content.php?id=1096974984
site d'emplois dans l'animation
Offres d'emplois en mairie dans le journal Libération, l'Humanité et télérama ainsi que dans la
presse spécialisée :
ASH (actualité sociale hebdomadaire)
http://www.ash.tm.fr/
Le journal de l'action sociale et du développement social :
http://www.lejas.com/
La gazette santé social (rubrique offres d'emplois)
http://www.gazette-sante-social.fr/
T.S.A Travail social actualités (actualités de l'action sociale)
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/index.html
Le journal de l'animation
http://www.jdanimation.fr/
Autres sites :
http://www.emploisocial.net/
http://www.generationcyb.net/
http://www.tessolidaire.com/

Tourisme
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Ministère du tourisme
http://www.tourisme.gov.ma/vous trouverez sur ce site les actualités importantes de ce secteur
d'activité ainsi qu'une liste des différents métiers du tourisme possible
Observatoire national du tourisme
http://observatoiredutourisme.ma/# Jetez un œil sur la dynamique de ce secteur
Syndicat National des Professionnels du Tourisme (SNAV)
http://www.snav.org/Snav/public?controller=fr.amadeuspro.fo.HomeContent
La mission du SNAV consiste avant tout à défendre les professionnels du tourisme, dans les
négociations qu’il mène notamment auprès des pouvoirs publics (nationaux et européens) et auprès
d’autres acteurs concernés, comme les transporteurs aériens, ferroviaires ou maritimes. Vous
trouverez sur ce site des offres d'emplois

Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin 75005 Paris
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Union nationale des associations du tourisme (UNAT)
http://www.unat.asso.fr/ Vous trouverez ici un descriptif de leurs missions.
Pour la recherche d’emplois et de stages
Pôle emploi
http://www.pole-emploi.fr/actualites/tourisme-@/suarticle.jspz?id=44944
Salon MAP : le salon mondial du tourisme
Tout les ans en Mars (Porte de Versailles)
http://www.salons-du-tourisme.com/Paris
Salon Bedouk : (Tourisme d'affaire)
http://www.salon.bedouk.com/ Une ouverture sur le tourisme d'affaire : congrès, séminaires,
rencontres avec les professionnels

Transport
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :

ASLOG (Association des logisticiens d'entreprise)
L’ASLOG, l’Association française pour la logistique est une organisation neutre et
indépendante. Multisectorielle, elle est aujourd’hui la seule association qui couvre
l’ensemble des activités au sein de la chaine logistique globale. Elle représente un réseau
professionnel de plus de 1500 membres en France.
http://www.aslog.org

AFT-IFTIM
Groupement de formation dans les transports et la logistique. Sur le site on peut trouver
différentes ressources documentaires et pubblications spécifiques, le descriptif des métiers,
les formations proposées par le groupe, études et projets en cours.
http://www.aft-iftim.com

Pour la recherche d’emplois et de stages

http://www.jobtransport.com (Site emploi de la logistique)
http://www.mantrans.fr/ (L'Intérim des transports et de la logistique)
http://www.conducteur-routier.com/ (Site très complet sur le secteur des transports routiers:
il contient un "espace candidat" et des offres d'emploi)
Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin 75005 Paris
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Urbanisme
Conseil : Avant de vous lancer dans la recherche stage ou d’un emploi prenez connaissance du
secteur d’activité dans lequel vous souhaitez postuler :
Conseil national de l'ordre des architectes
http://www.architectes.org/accueils/cnoa
Union nationale des architectes d'intérieur (UNSAI)
http://www.unaid.fr/
Société Française ds Urbanistes (SFU)
http://www.urbanistes.com/
Union nationale des syndicats Français d'Architectes (UNSFA)
http://syndicat-architectes.fr/
Fédération Nationale des agences d'Urbanisme
http://www.fnau.org/index.asp
Pour la recherche d’emplois et de stages
le site Yakaz
http://fr.yakaz.com/results.php?cc=FR&from=form&gid=QAhH&lo=1&match=msg&rid=1396
343430665&v=txt&what=interim%20urbanisme%20amenagement
Le site option carrière
http://www.optioncarriere.com/recherche/emplois?s=amenagement+urbanisme&l=
Pour la fonction publique territoriale
http://www.lagazettedescommunes.com/
Pour la fonction publique d'Etat
http://www.emploipublic.fr/
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