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Internet et la recherche d’emploi 
N’hésitez pas à visiter à nouveau les sites que vous connaissez déjà : ils peuvent avoir été modifiés et 
proposer de nouvelles fonctionnalités. 

1. Les sites spécialisés dans la recherche d’emploi 
Ces sites vous proposent des informations et des conseils (recherche, CV et lettre motivation, entretien, 
bilans…), ainsi que des offres d’emploi. Vous pouvez aussi fréquemment déposer votre CV en ligne. 

 
Quelques sites généralistes 
www.afij.org AFIJ : association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 
Mine d’informations pratiques, de liens vers d’autres sites 
www.apec.fr Ouvert à tous les cadres et jeunes diplômés. Espace offres jeunes diplômés 
www.jd.apec.fr 
www.pole-emploi.fr Espace candidats : offres emploi, guides pour agir, aides à l’embauche… 
www.cadremploi.fr Espace offres jeunes diplômés, Cvthèque, espace international 
www.cadresonline.com Conseil nombreux : CV, lettres, entretiens ; recherche offres multicritères, CVthèque 
www.careerbuilder.com Offres emploi, cvthèque, alerte offres, conseils carrières 
www.carriereonline.com Offres emploi, Cvthèque, conseils carrière 
www.cv.com 9000 offres, tests, Cvthèque, alerte email 
www.cyber-emploi.fr Site complet, liens multiples vers sites recherche emploi, annuaires entreprises… 
www.direct-emploi.fr 8000 offres, cvthèque, alerte email 
www.embauche.com 16000 offres, conseils 
www.emploi.iledefrance.fr Portail de l’emploi en IDF, créé par Conseil Régional. Infos pratiques sur recherche 
emploi , liens, création entreprise… 
www.iquesta.com Offres 1er emploi et stages, CV thèque, Espace étudiant – alertes emploi par mail 
www.indeed.fr 75000 offres 
www.jeunedip.com Ex Hobsons.fr : offres, conseils, inerviews professionnels 
www.jobintree.com Offres, alerte mail, cvthèque, conseils 
www.keljob.com Rapide, connexions directes vers les sites des entreprises. 150000 annonces. 
 
Recherche par régions, par secteurs. Dépôt CV, alerte email, newsletter 
www.letudiant-emploi.fr Site du magazine l’Etudiant, rubrique Spécial 1er emploi, annonces, conseils CV, création 
entreprise 
www.meteojob.com 20000 offres, conseils, infos pratiques 
www.moncv.com Conseils pour recherche d’emploi, aide à la réalisation du CV 
www.monster.fr Recherche assez fine, sélection par régions, nombreux conseils (CV, lettre motivation, travailler à 
l’étranger), stages et emplois, les entreprises qui recrutent (recherche par entreprise) 
www.moovement.fr 200000 offres emploi et stage 
www.optioncarriere.com moteur de recherche d'emploi, qui regroupe plus de 400 000 offres provenant de plus de 
300 sites. Ce moteur permet une recherche globale, rapide et précise sur une sélection de sites d'emploi et 
redirige directement vers le ou les sites offrant les meilleures opportunités. 
www.talentup.com Offres d’emploi, dépôt CV… 
www.ouestjob.com Les offres d’emploi dans le grand ouest de la France 
www.ouestfrance-emploi.com Recherche emploi dans l’ouest de la France 
www.recrut.com 21000 offres, cvthèque, news emploi… 

http://www.oscarsante.org/actions/
http://observationsociale-centre.org/
http://www.fichentreprise.com/home.php
http://boostemploi.eurelien.fr/
http://www.mee-chartres.fr/


www.regionsjob.com Portail d’accès à 8 sites dédiés à la recherche d’emploi en région (centrejob.com, 
estjob.com, nordjob.com, ouestjob.com, pacajob.com, parisjob.com, rhonealpesjob.com, sudouestjob.com) Offres 
d’emploi, stages, dépôt de CV, pages pratiques. 
www.wanajob.fr 300000 offres emploi 

 
Quelques sites d’emplois plus spécialisés communication – marketing – 
multimedia - journalisme… 
www.bale.fr Bourse à l’emploi créée par l’INA. Recrutements professionnels des technologies de l’information et 
de la communication (internet, audiovisuel, création numérique…) : journalisme, marketing, multimedia… 
www.blogjob.net Offres d’emploi métiers de la communication, des médias et du multimedia 
www.cameleon-cm.com Site agence interim spécialisée dans les métiers de la communication, le marketing et le 
multimedia (Cameleon Com Mark). Dépôt de candidature en ligne 
www.categorynet.com Portail du journalisme, des médias et des relations presse (offres emplois, stages et piges) 
Edite également Emploidanslapresse.com et Emploidanslacom.com, des "minis-sites" reprenant l'ensemble 

de ses offres. 
www.elaee.com Recrutement dans les domaines suivants : création, communication, marketing, internet, édition, 
design 
www.emploi-communication Cvthèque, offres emploi 
www.erecrut.com Offres emploi, annuaire recruteurs…domaines du multimedia 
www.intermedia.fr Société édition presse, supports information et outils pour les professionnels du marketing, de 
la communication et des médias. Offres emploi en Rhône Alpes 
www.jobmarketingvente.com Offres marketing, annuaire recruteurs marketing; zoom sur les métiers; annuaire 
cabinets recrutement 
www.jobvente.com Offres marketing et communication 
www.journaldunet.com AFEM (ass. Française du multimedia) : offres emploi, actualité, études, annuaires 
www.marketvente.fr Offres d’emploi et informations sectorielles 
www.maesina.com 
www.strategies.fr 
www.journalistes.enligne-fr.com Offres emploi journalisme 
www.press-list.com Offres journalisme 
www.sell.fr Groupe d’entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies information et communication 
www.servicedepresse.com Relations presse, relations publiques 
www.talents.fr Offres d’emploi communication secteurs santé, associatif, social, collectivités territoriales 
www.toutsurlacom.com Site revue CB News Communication 
www.trendsnow.net/jobs/ Offres d’emploi 
www.ujjef.com Union des journaux et journalistes d’entreprise de France ; Cvthèque en ligne, offres emploi 

 

4… ressources humaines 
www.e-rh.org Offres d’emploi (Association HR Architect : créer un réseau d’échanges sur l’évolution des  
pratiques en RH) 
www.focusrh.com Magazine d’information en ligne dédié à l’actualité et au outils de l’e-rh ; guides logiciels RH, 
sites emploi, annuaires, dossiers thématiques 
www.indicerh.net Veille documentaire dans les RH, services documentaires, CV thèque, forum discussion 
www.labho.fr Observatoire des hommes et des organisations du groupe Adecco ; espace échange et réflexion 
www.mediarh.com « recrutez votre futur employeur » ; offres, interviews, entreprises qui recrutent 
www.rhjob.com Site recrutement dédié aux fonctions des RH et de la formation 
BLOGS : 
http://Blog.moovement.com Blog ressources humaines 

 
2. Les sites professionnels 
Marketing/publicité 
www.aacc.fr Association des agences conseil en communication Informations, liens utiles 
www.adetem.org Association nationale du marketing. Organise rencontres, fournit données sur la profession 
www.afm-marketing.org Association Française du Marketing 
www.leclubdesannonceurs.com Réseau de référence rassemblant les directeurs marketing et communication de 
120 grandes entreprises, tous secteurs d'activités confondus. Sa vocation est prospective 
www.emarketing.fr Portail des professionnels du marketing. Offres d’emploi 
www.esomar.org Association mondiale des professionnels des études de marchés et des sondages d’opinion 
www.ifm.asso.fr Institut français du merchandising 
www.infosmd.com Site dédié au marketing direct et à la communication électronique 
www.irep.asso.fr Institut de recherches et d’études publicitaires 
www.lettredumarketing.com Actualité de la profession 
www.marketing-etudiant.fr Forum, documents, actualité, emploi, communauté 
www.syntec-etudes.com Syntec Etudes Marketing et Opinion 
www.toutsurlacom.com Rubrique offres emploi. Site du magazine CBNews. Lettre d’information quotidienne 
www.uda.fr Union des Annonceurs (organisation représentative des annonceurs) 



5 Communication 
www.acidd.com Association communication et information pour le développement durable vocation : contribuer à 
accélérer la diffusion des idées et outils novateurs répondant aux enjeux de développement durable. 
www.admical.org Association pour le développement du mécénat industriel et commercial 
www.adc-asso.com 1ère association professionnelle représentative des agences françaises de communication par 
le design. Informations sur agences 
www.afci.asso.fr Association française de communication interne 
www.anae.org Association nationale des agences conseils d’événements et de tourisme d’affaires 
www.apacom-aquitaine.com Association des professionnels aquitains de la communication. Section Apacom 
Accueil : possibilité de bénéficier d’un « entretien réseau » et de publier son CV 
www.cap-com.org Carrefour de rencontres, de formations et de réflexions, Cap'Com anime et représente le 
réseau national des professionnels de la communication publique et territoriale. Offres d’emploi, dépôt de CV. 
www.communicationpublique.fr 
Association responsables communication collectivités territoriales, ministères, administrations, établissements 
publics. 
www.infopressecom.org/ IP&C : association des professionnels des relations presse et de la communication. 
Son ambition : être un lieu d’échanges d’expériences et de compétences ; faire reconnaître les métiers de la 
communication par les pouvoirs publics, le monde de l’éducation et de la formation et les milieux économiques; 
être une véritable force de proposition pour faire évoluer les métiers de l’information, de la presse et de la 
communication. (ex-UNAPC) 
 
http://jcp.communicationpublique.fr 
Blog du réseau des Jeunes Communicateurs Publics. Sous l'égide de l'association Communication publique, le 
réseau Jeunes Communicateurs Publics se propose de devenir un ambassadeur de la communication publique 
dans les formations d’enseignement supérieur en communication. 
www.pcompublique.com Portail de la communication publique 
www.planete-rp.com Revue presse, offres emploi et stage pays francophones, cvthèque . 
www.pressindex.com Portail des professionnels des relations presse ; système électronique de surveillance de la 
presse 
www.servicedepresse.com Site professionnel des services de presse, directions communication, agences RP, 
attachés de presse ; annuaires, offres emploi et stage, actualité 
www.sncd.org Site du Syndicat Nat de la Communication Directe 
www.synap.org Syndicat national des attaché de presse et conseillers en RP : grand nombre infos sur métiers et 
leurs codes 
www.syntec-rp.com Syndicat des professionnels français des relations publiques et de la gestion de l’opinion 
www.toutsurlacom.com Rubrique offres emploi. Site du magazine CBNews. Lettre d’information quotidienne 
www.ujjef.com Ujjef – Communication et Entreprise : carrefour de réflexion, de formation et d’échanges de tous 
les professionnels de la communication d’entreprise. 
 
En région : 

www.les1000delouest.com Réseau des professionnels de la communication dans l’ouest de la France 
www.clubdelacom.com Club de la communication en Rhône Alpes ; réseau de professionnels 
www.clubpresse.com Club de la presse Lyon. Réunit des journalistes et environ 250 attachés de presse et 
responsables communication 
www.club-presse-loire.com Réunit journalistes et 120 communicants 

 
Ressources humaines 
www.andcp.fr ANDCP association nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel. Pour les offres 
d’emploi : partenariat avec regionsjob.com. Création « ANDCP Junior » 
www.avarap.asso.fr Ass° pour la Valorisation en Relation avec les Professionnels : aide cadres en recherche 
d’emploi ou désireux de changer d’emploi ; apprendre à reconstruire projet professionnel et utiliser réseau 
www.123travail.com Informations, liens utiles, offres emploi 
www.50liens.com Guide des sites sur la formation 
www.centre-inffo.fr Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente 
www.focusrh.com Magazine d’information en ligne dédié à l’actualité et au outils de l’e-rh ; guides ,logiciels RH, 
sites emploi, annuaires, dossiers thématiques 
www.garf.asso.fr Groupement des acteurs et responsables de la formation 
http://portail.afref.org Association française de réflexion et d’échange sur la formation 
www.rhinfo.com Annuaire prestataires RH, thèmes, actualités 
www.syntec-recrutement.org Syndicat du Conseil en recrutement 

 
Multimedia 
www.clubnet.asso.fr Association regroupant les professionnels de l'Intranet en France, lieu d'échange et de 
professionnalisation sur les problématiques liées à la webisation des organisations du travail en général et le 
développement de l'Intranet en particulier. 
www.comite-richelieu.org Le Comité Richelieu est une organisation exclusivement composée de PME innovantes 
; association française des PME innovantes 



www.ebg.net Club d’affaires réunissant les principaux acteurs de l’industrie, de la distribution, des services, des 
médias et des nouvelles technologies 
www.fing.org Fondation Internet Nouvelle Génération 
www.afnet.fr Association française des utilisateurs du net 
www.retis-innovation.fr Encourage et soutient l’innovation en France. Propose des programmes nationaux de 
sensibilisation à l'entrepreneuriat innovant. But de l’association : fortifier les liens existant entre les établissements 
d’enseignements supérieur et de la recherche, les technopoles, les incubateurs et les CEEI (Centres Européens 
d’Entreprises). En 2008, Retis ouvre ses statuts pour accueillir les pôles de compétitivités et les incubateurs des 
établissements d’enseignement supérieur. 
www.synnov.org syndicat de l’innovation : Promouvoir les intérêts de l’innovation et de ses acteurs en France 
(R&D, Propriété intellectuelle, Financement, Marketing et commercial, Ressources humaines 
www.syntec-numerique.fr Site de la Chambre Professionnelle des Métiers du Numérique 

 
3. Les sites des différents secteurs 
Aéronautique,spatial 
www.aeroemploiformation.com 1er portail spécialisé disposant d’un espace dédié aux métiers et formations du 
secteur aéronautique/spatial/aérien. Offres emploi et stages pour ingénieurs et cadres , annuaire entreprises, 
contacts recrutement 
www.aerocontact.com Portail actualité et offres d’emploi 
Agroalimentaire www.agro-carrieres.com Conseil en recrutement 
Audit et conseil www.syntec-management.com 
Automobile www.ccfa.fr 
www.autoactu.com 
www.journalauto.com 
www.ccfa.fr 
Comité des Constructeurs Français d’Automobiles Suivi quotidien actualité du secteur ; offres emploi, 
Cvthèque… Comité des constructeurs français d’automobiles ; coordonnées toutes entreprises et organismes de 
formation, revue de presse quotidienne 
 
Banque assurance 
www.fbf.fr Fédération Bancaire Française 
www.emploi-assurance.com APESA, association pour l’emploi dans les sociétés d’assurance 
www.metiers-assurance.org Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance 
www.ffsa.fr Fédération française des sociétés d’assurance 
 
Bâtiment www.batiactu.com Professionnels de la construction Collectivités territoriales 
www.cnfpt.fr 
www.emploi-collectivites.fr Site de recrutement des collectivités territoriales : mairies, villes, communautés de 
communes, départements, régions,administrations, associations, emploi public, dates de concours, mobilité, 
reclassement externe 
www.lagazettedescommunes.com 
www.telerama.fr 
www.territorial-recrutement.fr Services publics, collectivités territoriales 
www.lemonde.fr 
www.culture-et-management.com culture & management poursuit 3 objectifs majeurs : 
.nourrir et organiser la réflexion des professionnels du secteur culturel en stimulant l’imprégnation des méthodes 
de management .alimenter les échanges en améliorant l’efficacité du réseau .constituer un observatoire pertinent 
des pratiques managériales du secteur culturel. 
www.bale.fr Premier site emploi du multimedia et de l’audiovisuel ; bourse à l’emploi 
www.profilculture.com Offres emploi et stage dans l’audiovisuel, le multimedia, l’édition presse, le patrimoine, le 
spectacle vivant, l’architecture design. 
www.artnshow.com Portail pour professionnels du spectacle et de l’événementiel ; offres emploi et stages, 
annuaires, interviews 
www.cortex-culturemploi.com Bourse emploi européenne ; met en relations demandeurs d’emploi et employeurs 
 
Développement durable - environnement 
www.clicandearth.fr Site d’emploi spécialisé dans les secteurs de l’environnement et du développement durable 
propose en permanence de nombreuses offres d’emploi dans les secteurs de l’eau, du traitement des déchets, 
des énergies renouvelables ou de la construction durable … 
www.emploi-environnement.com Emploi -Métiers environnement et développement durable, cvthèque 
www.apecita.com Emploi -L’emploi dans agriculture, agroalimentaire, environnement 
www.enviro2b.com Services - Revue presse, intereviws, agenda 
www.recy.net Services - Informations réglementaires et annuaire 
www.environnement.ccip.fr Services 
www.reseau-tee.net Réseau - site portail des réseaux TEE (Territoires Environnement Emplois) Offres emploi et 
stage 
www.journaldelenvironnement.net Information - 
www.actu-environnement.com - 



Distribution www.fcd.asso.fr Fédération du commerce et des entreprises de distribution 
www.distrijob.com Cvthèque, offres emploi, informations 
www.agro-carrieres.com Conseil en recrutement 
Edition www.asfored.org Asfored (Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels 
dans les métiers de l’édition) : centre de formation et d’expertise pour les métiers de l’édition, de la presse et de la 
communication. Offres d’emploi déposées directement par les entreprises. 
Energie www.clicandpower.fr 
Le site emploi des métiers de l’énergie/ newxletter  
 
Fonction publique 
www.emploipublic.com Offres fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière ; cvthèque 
www.acteurspublics.com Métiers, recrutement et formation dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale et 
hospitalière 
www.lagazettedescommunes.com L’emploi territorial 
www.public-rh.fr Offres et cvthèque 
www.mbrecrut.com Cabinet recrutement spécialisé 
http://public.monster.fr Section emploi dédiée au secteur public 
www.cnfpt.fr Site du Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
www.fonctionpublique. 
gouv.fr/recrutement/emploi/ 
emplois_index.htm 
 
Bourse interministérielle de l’emploi public 
Humanitaire www.coordinationsud.org Portail des ONG françaises de solidarité internationale 
www.clong-volontariat.org Informations sur le volontariat de solidarité internationale 
www.humanvillage.com 
www.nscentre.org 
www.ritimo.org Réseau d’information spécialisée sur la solidarité internationale et le développement Informatique 
www.syntec-informatique.fr Chambre syndicale des sociétés de service et d’ingénierie informatique et éditeurs de 
logiciels 
www.cigref.fr Club des 100 plus grandes entreprises utilisatrices d’informatique de tous les secteurs d’activité 
Institutions européennes 
www.europa.eu.int/epso/index_fr.htm 
www.eu-exams.com Préparation épreuves recrutement dans les différentesinstitutions 

 
Mécénat fondations 
www.admical.org Admical, carrefour du mécénat d’entreprise 
www.centre-francais-fondations.org Vocation : regrouper toutes fondations, reconnue d'utilité publique (RUP), 
d'entreprise, de coopération scientifique ou sous égide. Aider à la connaissance de ce secteur et en favoriser le 
développement. Concourt à l'établissement de réseaux de partage d'expertise et d'échanges de bonnes 
pratiques tant à l'échelle française qu'européenne et internationale 
www.afc.be Promoting the work of foundation and corporate funders in Europe and the world 
www.acri.fr 
Pétrole www.emploi-petrole.com Site spécialisé dans les secteurs pétrolier et parapétrolier. Dépôt de CV et 
candidatures, alertes mail… Recherche et développement 
www.seaad.com Recrutement dans l’automobile, l’aéronautique et le design 
 
Recherche www.abg.asso.fr Association Bernard Grégory : insertion professionnelle en entreprise des jeunes 
docteurs de toutes disciplines. 500 annonces d’emploi en France et à l’étranger. CV thèque 
www.emploi-scientifique.info Portail de l’enseignement supérieur et de la recherche publique en France. Rubrique 
pratique 
www.eracareers.fr Portail français de la mobilité des chercheurs européens 
www.cordis.europa.eu.int.fr Portail européen d’information sur la recherche et le développement 
www.recherche.gouv.fr Site du ministère : suivi de l’actualité, y compris dans le domaine de l’emploi  
 
Santé, pharmacie, biotechnologies 
www.pharmaceutiques.com Annuaire laboratoires pharmaceutiques ; offres d’emploi 
www.123bio.net Offres d’emploi dans les domaines : chimie, biochimie, biologie, biotechnologies,  
pharmaceutique… 
www.acip.asso.fr Offres emploi 
Social www.ritimo.org Réseau information tiers monde 
www.afij.org Site destiné aux jeunes diplômés, présentant le secteur de l’économie sociale : infos sur ce secteur, 
liens avec domaines concernés et structures existantes 
www.actualitesolidarite.com 
www.sante.gouv.fr 
www.comitecharge.org 
Tourisme www.tourmag.com Site portail des professionnels francophones du tourisme : newsletter, annuaire, 
offres emploi 



www.emplois-espaces.com éditions ESPACES tourisme & loisirs : portail de l'emploi des cadres et jeunes 
diplômés du tourisme et des loisirs 
www.active-tourism.eu Portail des professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration 
www.tourism-profession.com Créé par l’IFPAC (institut formation promotion et assistance conseil) : infos, forums, 
offres emploi 
www.lechotouristique.com Site de l’hebdomadaire de référence du tourisme 
www.tourisme.gouv.fr Site Ministère du Tourisme 
 
Transports logistique 
www.jobtransport.com 1er site sur l’emploi dans le transport et la logistique 

 
4. Si vous souhaitez travailler en free-lance 
www.trouvemoiunfreelance.com Site créé par 2 anciens CELSA : mettre en relation freelance et entreprises 
« TrouveMoiUnFreelance sélectionne, modère et qualifie toutes les offres qui sont déposées ! 
En bref, nous devenons pour vous un véritable commercial. Nous nous chargeons de récolter et de vous 
proposer des propositions de missions de qualité auprès des plus grandes agences de communication 
parisiennes, ainsi que des annonceurs. Ces propositions, même lorsqu'elles ne débouchent pas sur une mission, 
vous permettent d'élargir votre réseau en vous faisant connaitre auprès de prospects "chauds". » 
www.consultants.enligne-fr.com Sites spécialisés par métiers ; 12000 consultants experts 
www.cyberworkers.com 10000 prestataires référencés ; missions dans domaines variés 
www.forum-freelance.com Forum de discussion créé par des free lances , offres de mission 
www.freelance.com Sociétés mettant en relation prestataires et clients - 2000 offres de mission ; structure de 
portage salarial 
www.jobfreelance.com Offres de mission et d’emploi, surtout dans informatique et commercial 
www.motamot.com Large éventail de ressources, offres de mission 
www.zazimuts.com 

 
5. Si vous souhaitez créer votre entreprise 
www.adie.org Ass° pour le droit à l’initiative économique : Ai de à la création d’entreprise selon le principe du 
micro crédit 
www.apce.com Site de l’Agence pour la Création d’Entreprise (actualités, services en ligne, infos, espace privatif 
pour gérer projet, liens utiles)) 
www.apec.fr Ateliers création d’entreprise 
www.boutiques-de-gestion.com Soutien porteurs de projets ou chef d’entreprise (définition projets, recherche 
financements…) 
www.business-angels.com Recherche capitaux nécessaires à création ou développement entreprises 
www.cgpme.org Confédération Générale des PME : actualité des PME, chiffres, conseils 
www.comite-richelieu.org Le Comité Richelieu est une organisation exclusivement composée de PME innovantes 
; association française des PME innovantes 
www.cra.asso.fr Association nationale cédants et repreneurs d’affaires (40 délégations régionales= 
http://creation-entreprise.insee.fr L’Insee a conçu une gamme de produits statistiques pouvant aider les créateurs 
d’entreprises dans la préparation de leur projet 
www.creeruneentreprise.fr Greffe du Tribunal de Commerce de Paris : solutions financement, choix forme 
juridique… 
www.deficreation.com Faciliter l'accès aux différentes informations et aides concernant la création d’entreprise : 
moteur de recherche des aides, Téléchargement de plus de 500 documents, informations et outils, Forums 
permettant aux entrepreneurs d'échanger leurs expériences et de chercher des partenaires 
www.egee.asso.fr Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise. Association cadres retraités, clubs de 
créateurs 
www.entreprendre-en-France.fr Informations, suivi individualisé 
www.enviedagir.fr Conseils de méthodologie pour monter association ou créer entreprise 
www.enviedentreprendre.com Blog : rassemble des témoignages de créateurs d’entreprises  
www.fir.asso.fr France Initiative Réseau (233 plates-formes d’initiative locale qui facilitent la recherche de 
financements) 
www.intercessio.fr Cabinet intermédiation pour la cession de PME PMI 
www.lentreprise.com Site du magazine l’Entreprise, dédié à la création d’entreprise. Articles, témoignages, outils. 
www.portailpme.fr Actualité des PME, aide, soutien 
www.reprisedentreprise.com Créé à l’initiative du Salon des Entrepreneurs ; références tous sites, analyses 
www.reprise-entreprise.oseo.fr Bourse Nationale de la Transmission d'Entreprises 
Plus de 7000 annonces de cession, à consulter par région et par type d’activité 
www.reseau-entreprendre.org Association regroupant chefs d’entreprise bénévoles. Accompagne les créateurs à 
partir de l’évaluation des projets jusqu’à leur intégration dans les réseaux locaux 
www.retis-innovation.fr Encourage et soutient l’innovation en France. Propose des programmes nationaux de 
sensibilisation à l'entrepreneuriat innovant. But de l’association : fortifier les liens existant entre les établissements 
d’enseignements supérieur et de la recherche, les technopoles, les incubateurs et les CEEI (Centres Européens 



d’Entreprises). En 2008, Retis ouvre ses statuts pour accueillir les pôles de compétitivités et les incubateurs des 
établissements d’enseignement supérieur. 
www.uniondescouveuses.com Union des Couveuses : dispositif d’aide et de conseil aux porteurs de projets 

 
6. Si vous souhaitez travailler à l’étranger 
www.cadremploi.fr Rubrique « International » : guide de la recherche d’emploi international. Pour chaque pays, 
fiche présentation, conseils CV, liens vers sites… 
www.aces-fr.com Offres d’emploi à l’étranger 
www.apec.fr Sites et coordonnées des différents organismes à contacter dans de multiples pays (Rubrique 
Jeunes Diplômés, Marché de l’emploi, Les fiches APEC, Fiches Pays) 
www.civiweb.com Volontariat International : informations, recueil candidatures et offres 
www.emploi-international.org Espace emploi international 
www.France-expatries.com Association France Expatriés ; information sur contrat de travail à l’international 
http://europa.eu.int Portail communauté européenne ; toutes informations utiles sur communauté 
www.mfe.org ou 
www.expatries.org 
 
La Maison des Français à l’Etranger. Dossiers pays, annuaire sites web, lettre d’info, forum 
www.diplomatie.gouv.fr/mfi Mission des Fonctionnaires Internationaux (MFI) : service de la direction des 
Nations Unies et des organisations internationales du Ministère des Affaires Etrangères, chargé de la promotion 
de la présence française dans les organisations internationales intergouvernementales. Répertorie les emplois 
vacants (« avis de vacance de postes ») 
www.monster.fr Offres d’emploi Monde (recherche par pays ou zone géographique) 
www.teli.asso.fr Club Teli : association. Conseils et adresses, reconnu par les Ministères Affaires Etrangères et 
Jeunesse & Sports 
www.ubifrance.fr Agence française pour le développement international de l’entreprise (informations également 
sur le VIE, Volontariat International en Entreprise) 
www.vivrealetranger.com « Site de la mobilité internationale » 
www.webexpat.com 
Mais aussi : Sites spécialisés dans la recherche d’emploi : www.cadremploi.fr, www.cadresonline.com, 
www.futurestep.com www.michaelpage.fr, www.keljob.fr 
 
http://europass.cedefop.eu.int EUROPASS : L’Europe a décidé de se doter d’un outil commun de recrutement. Il 
doit permettre aux européens de postuler dans toute l’Union avec un dossier de candidature unique (lancé le 16 
décembre 2005 dans 25 pays) 

 
Europe 
Allemagne 
www.amb-Allemagne.fr Ambassade d’Allemagne - Conseils, annuaire d’entreprises 
www.athenajob.de Spécialiste du recrutement franco-allemand, nous prospectons les entreprises à la recherche 
de personnel plurilingue et réalisons les mises en relation avec les candidats de notre fichier en gérant une 
bourse d´emploi sur notre site internet. Nous conseillons les personnes à la recherche d´un emploi en Allemagne 
www.jobpilot.de Leader du e-recrutement, 58000 offres 
www.stepstone.de 20000 offres Allemagne, Autriche, Suisse 
www.jobscout24.de Filiale T-Online - 20000 offres 
www.connexion-francaise.com Portail alimenté par des françs expatriés en Allemagne, avec infos ciblées par 
région 
www.ccfa.de Cci française en Allemagne 
 

Autriche 
www.consulfrance.org Comité pour l’emploi de l’ambassade de France à Vienne : offres d’emploi, 
informations pratiques, liens utiles  
www.ams.or.at Arbeitsmarktservice Osterreich (équivalent ANPE) : + de 11000 offres d’emploi 
www.jobpilot.at Offres emploi 
www.jobfinder.at Offres emploi 
www.ccfa.at Site chambre de commerce franco autrichienne, annuaire entreprises 
http://portal.wko.at Portail des chambres de commerce autrichiennes ; annuaire 
 

Espagne 
www.consulfrance-madrid.org Consultat général de France à Madrid Organiser son installation en Espagne 
www.lachambre.es Chambre franco espagnole de commerce et d’industrie Nouer contact, trouver conseils au 
sein communauté d’affaires française 
www.ccfbcn.es Chambre de commerce et d’industrie de Barcelone Pour le marché particulier de la catalogne 
www.ies-consulting.es IES Consulting : cabinet recrutement postes en Espagne 
www.infojobs.net Leader des job boards . 40000 offres d’emplois, cvthèque. Filiale pour le Mexique 
www.inem.es Instituto nacional de empleo . Offres emploi, conseils  

http://www.futurestep.com/


www.dialogo.es Association hispano française . Contacts avec les entreprises et aide à la recherche d’emploi 
www.infoempleo.com 11400 annonces ; cvthèque… 
www.monster.es 5700 offres 
www.mercuri-urval.es Cabinet recrutement 
www.michaelpage.es Cabinet recrutement 
www.tea-cegos-seleccion.es Cabinet recrutement 
www.webzinemaker.com/expatespagne Site communautaire réunissant des français expatriés en Espagne 
 

Europe de l’est et centrale 
www.cvogroup.com Rayonne sur tout le centre et l’est de l’Europe 
www.jobpilot.com ou 
www.monster.com 
République Tchèque, Hongrie, Pologne, Macédoine, Biélorussie, Moldavie… 
www.onrea.net Guichet unique pour accéder à 4 sites implantés en Hongrie, Pologne, République Tchèque et 
Slovaquie 
 

Europe du Nord 
www.monster.se Premier jobboard en Suède, bien implanté en Norvège et au Danemark 
www.stepstone.no 1700 offres nationales, 33000 pour l’Europe 
www.uranus.fi Site emploi finlandais surtout destiné aux profils internationaux ; conseils aux futurs migrants 
www.jobindex.dk 1er site emploi danois, 10300 environ 
 

Grande-Bretagne 
www.ambafrance-uk.org Ambassade de France à Londres - Infos sur expatriation 
www.fafgh.org Les associations française en GB 
www.ici-londres.com Petites annonces : offres d’emploi, logements… 
www.easyexpat.com Conseils et infos pratiques pour les expatriés 
www.emploiformation.org.uk Comité consulaire - Pour les français en recherche d’emploi résidant au Royaume 
Uni 
www.jobcentreplus.gov.uk Equivalent de l’anpe française 
www.totaljobs.com 70000 offres affichées ; partenariats avec sites emploi spécialisés 
www.monster.co.uk 44000 offres 
www.jobsite.co.uk Le principal site emploi généraliste - 3500 annonces ; nombreux services 
www.canalexpat.com 
www.planetelondres.com 

 
Italie 
www.infojobs.it Leader du marché de l’emploi en Italie 
www.monster.it 8000 annonces environ ; services 
www.lavoro.corriere.it Corriere della Sera - 3000 offres, rubrique cadres supérieurs 
 

Irlande 
www.jobs.ie Milliers de jobs dans tous les secteurs 
www.approachpeople.com Agence spécialisée dans le personnel français 

 
Hors Europe 
 

Amérique du sud/Mexique 
www.cfmci.com Site de la chambre franco mexicaine de commerce et d’industrie. Service emploi 
www.webfrancia.com.fr Services et informations en français, espagnol et anglais ; offres emploi, annuaire des 
entreprises françaises implantées au Mexique 
www.bumeran.com.mx Trois des principaux job boards mexicains, en espagnol 
www.computrabajo.com.mx Id 
www.empleomx.com Id 
www.mexicoaccueil.com Pour les nouveaux arrivants à Mexicos. Infos utiles 
 

Canada 
www.cic.gc.ca/francais/immigrer/index.asp 
Site du gouvernement canadien 
www.emploiquebec.net/francais/i 
ndex.htm 
Site du ministère de l’emploi (offres en ligne, infos sur marché du travail) 
www.immigrantquebec.com Association, édite un guide de l’immigration au Québec 
www.alis.gov.ab.ca/main.asp Site de la région de l’Alberta (en anglais) 
 

http://www.webzinemaker.com/expatespagne


Chine 
www.asiaxpat.com Job boards chinois 
www.aspecto-asia.com Aspecto Asia, cabinet européen de conseil en recrutement spécialiste du marché chinois 
www.51job.com 
www.zhaopin.com 
www.jobchina.net/index.php 
www.jobasia.com 
www.ccifc.org Site de la chambre de commerce française en Chine - Centralise offres et demandes d’emploi, 
édite annuaire entreprises française en Chine 
www.missioneco.org/chine Mission économique de pékin - Fiches de synthèses par secteur 
www.cf-chine.com Comité France Chine 
www.dree.org/chine Liste cabinets de recrutement 
www.adecco-asia.com Cabinet présent en Chine 
www.cegos.com.cn Cabinet présent en Chine 
www.mri-china.com 
www.ccip.fr 
www.ccifc.org/fr CCI Chine, offres d’emploi 
www.ufechine.com 
 

Etats Unis 
www.dree.org French American Chamber of Commerce 
www.France-amerique.com Magazine « France Amérique » 
 

Japon 
www.ccifj.or.jp CCI Japon ; offres d’emploi 
 

Maroc 
www.rekrute.com Site emploi, Cvthèque, informations sur l’emploi au Maroc 
 

7. Sites d’information sur les entreprises 
www.acfci.cci.fr Sites des CCI 
www.annuaire-decideurs.com 
www.bottin.fr 
www.cofacerating.fr Beaucoup d’informations en libre accès 
www.indexa.fr Annuaire tous sites internet des entreprises de secteur emploi/grh 
www.kompass.com Annuaire entreprises 
www.manageo.fr Fiche d’identité des entreprises, synthèse financière et publications légales 
www.pagespro.com 
www.societe.com Données gratuites limitées 

 
La plupart des grandes entreprises possèdent une rubrique Carrières sur leur site internet, sur 
laquelle elles diffusent leurs offres d’emploi. N’hésitez pas à la visiter régulièrement. 
 
F.Tatinclaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


