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En complément des adresses incontournables et du comparatif de job-boards figurants au chapitre 

19 de l’ouvrage, vous trouverez ici des sources de référence par thématique (international, jeunes, 

rémunération, séniors…) et des sites spécialisés par métiers ou secteurs d’activités. Tous ces sites ont 

été testés. 

Sources par thématique 

Bilan de compétences 

cibc.net : site de la fédération des Centres interinstitutionnels de bilans de compétences. 

travail-emploi.gouv.fr : site du Ministère, il définit le cadre général du bilan pour les salariés. 

fongecif.com : pour les salariés et anciens salariés ; liste des centres de bilan de compétences agréés 

à la rubrique « Recherche CBC ». 

orientation-formation.fr : synthèse pour les demandeurs d’emploi. 

pole-emploi.fr : démarches pour les demandeurs d’emploi. 

service-public.fr : site de l’administration française, il donne le cadre général pour tous les 

travailleurs. 

Centre de documentation 

BPI (Bibliothèque publique d’information) : consultation de banques de données très riches et 

normalement payantes (ex : Astrée). www.bpi.fr 

CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse) : plus d’infos dans la rubrique « Jeunes ». 

Quand on n’est pas vraiment dans la cible, il faut savoir que l’association réalise des fiches métiers 

qui sont d’excellentes sources d’informations quel que soit l’âge. www.cidj.com 

Cité des métiers : constituée en réseau avec des implantations sur le territoire national, la Cité des 

métiers est un lieu de ressources et de conseils ouvert à tous. Les structures disposent d’un 

important fond documentaire, offrent la possibilité de dialoguer (sans rendez-vous et dans 

l’anonymat) avec des conseillers spécialisés et de participer à des ateliers et évènements 

thématiques (ex : « Adoptez la networking attitude », « Trouver un emploi après 45 ans »). 

www.reseaucitesdesmetiers.com 

Discrimination et égalité des chances 

Le défenseur des droits : l’institution a succédé à la HALDE (Haute autorité de lutte contre les 

discriminations et pour l’égalité). Sa mission est de veiller au respect des droits et libertés. 

www.defenseurdesdroits.fr 

La Charte de la diversité : incite les entreprises à garantir la promotion et le respect de la diversité 

dans leurs effectifs. Les 3 700 entreprises l’ayant signée sont référencées sur le site.  

www.charte-diversite.com 

À compétence égale : association de cabinets de recrutement dont le but est la lutte contre la 

discrimination lors de l’embauche. www.acompetenceegale.com 

Mozaïk RH : cabinet spécialisé dans le conseil RH et le recrutement de jeunes diplômés de la 

diversité. www.mozaikrh.com 

KeeWork.com : job board qui standardise l’anonymat des CV pour lutter contre les discriminations à 

l’embauche et offrir la confidentialité aux candidats désireux de rester discrets. www.keework.com 

http://www.cibc.net/
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/
http://www.orientation-formation.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.charte-diversite.com/
http://www.acompetenceegale.com/
http://www.keework.com/


Entreprises 

Constituer un fichier entreprises : cyber-emploi.net, pagespro.com et societe.com vous permettent 

gratuitement de réaliser un fichier bien ciblé (par secteur d’activité ou zone géographique). Vous 

trouverez également des annuaires normalement payants à La Cité des métiers et à la BPI. 

Ou un fichier cabinets de recrutement : syntec-recrutement.org 

Rechercher des infos sur une entreprise : infogreffe.fr, lesechos.fr, latribune.fr, lexpansion.com, 

societe.com 

Formation 

Connaître vos droits et les dispositifs de formation : orientation-formation.fr (portail de l’état, des 

régions et des partenaires sociaux), service-public.fr, travail-emploi.gouv.fr, 

moncompteformation.gouv.fr, pole-emploi.fr, fongecif.com (sur le CIF), faftt.fr (pour les 

intérimaires), alternance.emploi.gouv.fr 

Connaître les diplômes qui préparent à une fonction : les fiches métiers comportent généralement 

des liens vers les formations associées (cf. rubrique « Métiers ») ; le site orientation-formation.fr 

propose également ce type d’information. 

Trouver un organisme de formation :  

Sites généralistes : centre-inffo.fr, emagister.fr, formaguide.com, intercarif.net, kelformation.com, 

pole-emploi.fr (catalogue)  

Sites spécialisés : cefi.org (écoles d’ingénieurs), ec.europa (site de la commission européenne), 

formation.europages.fr (formations en Europe), enseignementsup-recherche.gouv.fr (grandes écoles 

et grands établissements), onlinemba.com (annuaire des MBA internationaux) 

Handicap 

Principaux organismes : 

AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées) : cf. chapitre « Huggie les bons tuyaux », rubrique « Etre accompagné… » ; offres et 

liste d’entreprises qui s’engagent sur www.agefiph.fr 

CHEOPS (Conseil national handicap emploi des organismes de placement spécialisés) : 

l’organisation regroupe les deux réseaux Ohé-Prométhée et UNITH qui ont fusionné et abouti à 103 

structures Cap Emploi. Elles couvrent tous les départements et proposent un accompagnement 

spécialisé vers l’emploi. www.www.cheops-ops.org/cap-emploi/ 

L’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) : cf. 

chapitre « Huggie les bons tuyaux », rubrique « Etre accompagné… ». Elle organise des évènements 

réunissant personnes handicapées et recruteurs et propose un parrainage.  

www.ladapt.net 

Les MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées) : chargées de l’accueil et de 

l’accompagnement des personnes handicapées, elles sont présentes dans tous les départements. 

www.mdph.fr. 

Autres : APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés, apajh.org), Alther (rôle dans le 

recrutement et le maintien dans l’emploi, infos sur le site de l’Agefiph), APF (Association des 

Paralysés de France, apf.asso.fr), FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des 

handicapés, fnath.org), SAMETH (Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs 

handicapés, infos sur le site de l’Agefiph). 

http://www.societe.com/
http://www.agefiph.fr/
http://www.mdph.fr/
http://www.apajh.org/
http://www.fnath.org/


Sites emploi : agefiph.fr (très nombreuses offres, avec la possibilité de comparer son profil à l’offre 

d’emploi), fnath.handiquesta.com, handibanque.fr, handienergie.fr, handi-alternance.fr, handi-

hotellerie-restauration.fr, handi-it.fr, handicap.fr (nombreuses infos), handicap-job.com, 

handicap.monster.fr, handi-cv.com, hanploi.com (entreprises et fonction publique), jobinlive.com 

(forums de recrutement, outil de préparation aux entretiens et de coaching en vidéo), ladapt.net, 

missionhandicap.com, reseau-handicap.com, talenteo.fr (blog), talents-handicap.com, tremplin-

entreprises.org  

Cabinets de recrutement spécialisés : akcentarh.com, alcandre.com, amat-rh.com, defirh.fr, epith.fr, 

handispensable.fr, nextgenrh.fr, rqth-recrutement.fr, objectifavenir.com, talentpublic.fr, thconseil.fr 

Sociétés d’intérim ayant des politiques dédiées (dans le cadre de missions « Handicap » ou 

« Diversité ») : Adecco, Adia, Artus, Crit intérim, Groupe Actual, Hays, Kelly services, Manpower, Pro 

Emploi, Randstad, Start People, Synergie… 

Quelques forums emploi : en complément des informations données dans le chapitre « Huggie les 

bons tuyaux », rubrique « Etre accompagné… », il faut savoir que sur les salons de recrutement 

classiques qu’elle organise, l’Apec met en place un point d’information dédié, facilite l’accès physique 

et le contact avec les recruteurs, et prend en charge l’organisation d’un entretien avec l’entreprise en 

cas de difficultés à se déplacer. 

Sites du gouvernement : travail-emploi.gouv.fr, carrefour-emploi-public.fr (opportunités pour 

devenir fonctionnaire hors concours), handicap.emploipublic.fr (offres handi-accessibles du secteur 

public) 

Intérim 

Agences spécialisées : BTP et industrie (le-cercle-interimaire.fr, triangle.fr, sim-emploi.fr), 

comptabilité et finance (efinancialcareers.fr, inopia-finance.com, pageinterim.com, roberthalf.fr, 

waltersinterim.fr), high-tech et informatique (expectra.fr, high-tech-interim.fr), santé 

(appelmedical.com, adeccomedical.fr), tertiaire (crit-job.com,) et cadres (Expectra, Experts 

recrutement d’Adecco, Michael Page Intérim Management, Synergie cadres…)… 

Autres : faftt.fr (gère les actions de formation des salariés intérimaires et permanents), 

fastt.org (propose des services destinés à améliorer la vie quotidienne des intérimaires), 

interim.riendetel.com (annuaire d’agences d’intérim), officielinterim.com (coordonnées d’agences 

d’intérim classées par secteur géographique ou d’activité, et offres de mission et de CDI par filière 

compilées de très nombreux sites d’intérim), prisme.eu (syndicat professionnel) 

International 

Les organismes :  

La Maison des français de l’étranger (MFE) : une mine d’informations ! Service du ministère des 

Affaires étrangères, elle a pour mission d’informer les Français envisageant de partir vivre ou 

travailler à l’étranger. Elle propose des services spécialisés (ex : expert en protection sociale), des 

ateliers (ex : correction de CV en anglais/plurilingue, constitution du dossier de visa pour les Etats-

Unis), des annuaires... mfe.org 

Les Comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle : émanant du ministère, et 

présents dans 31 pays, ils proposent à l’étranger une aide aux Français à la recherche d’un emploi 

notamment par le biais d’une bourse d’emplois (et de stages). Coordonnées sur le site de la MFE. 

Le PEI (Pôle emploi international) : constitué de 25 points d'implantation, le réseau a pour mission 

d’aider au recrutement à l'étranger, d’informer sur les conditions de vie et de travail à l'étranger, de 

proposer des offres et d’accompagner les candidats. pole-emploi-international.fr 

http://www.agefiph.fr/
http://handibanque.fr/
http://handienergie.fr/
http://handi-it.fr/
http://handicap.fr/
http://handicap-job.com/
http://ladapt.net/
http://missionhandicap.com/
http://talenteo.fr/
http://www.officielinterim.com/
http://www.pole-emploi-international.fr/


Le réseau et portail EURES : réseau de coopération entre la Commission européenne et les services 

publics de l’emploi des Etats membres, il s’appuie sur plus de 850 conseillers répartis dans toute 

l’Europe et a pour mission d’informer, de conseiller et de proposer des services de recrutement aux 

travailleurs et employeurs. Coordonnées et langues parlées par les conseillers, offres (…) sur  

ec.europa.eu/eures 

Autres organismes : l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) dispose d’un site 

dédié à l’insertion des Français au Québec, www.ofiicanada.ca ; les ambassades de France à 

l’étranger peuvent également fournir des informations et conseils très utiles. 

Autres sources d’infos : assemblee-afe.fr (Assemblée des Français de l’étranger), cidj.com, cyber-

emploi.net (portail), diplomatie.gouv.fr (concours et postes à pourvoir dans les organisations 

internationales), expatriation.com, france-expatries.com (guide de l’emploi, correspondants 

locaux…), uccife.org (Union des CCI Françaises à l’étranger), ufe.org (Union des Français de 

l’étranger), vivrealetranger.studyrama.com 

Les offres d’emploi :  

Les sites spécialisés : 4icj.com (job boards par pays), cadrexport.com, civiweb.com (volontariat 

international), ec.europa.eu/eures, eurojobs.com, emploi-expat.com, evajobs.com, expat.org, 

experteer.fr (cadres sup et dirigeants), ex-works.fr, go4constructionjobs.com (construction, 

ingénierie), jobsdb.com, jobserve.com, jobtrotter.com, jobware.com, lemoci.com (commerce 

international), pole-emploi-international.fr, recrutement-international.com, the-network.com 

(portail), toplanguagejobs.fr, ubifrance.fr (coopération), overseasjob.com 

Les job boards proposant des offres à l’international : action-emploi.net (sites par continents), 

apec.fr, cadremploi.fr, jeunedip.com, keljob.com, monster.fr, optioncarriere.com, stepstone.fr, 

talents.fr 

Les cabinets de recrutement : experteer.fr (offres cadres), internationalservices.fr (compagnies de 

croisière, hôtels), kellyservices.fr, mercuriurval.com, michaelpage.fr 

Identifier des entreprises ou réaliser un fichier : europages.com (annuaire européen des affaires), 

lesannuaires.com/annuaire-europe-pays-européens.html (annuaire d’annuaires à l’international) 

Réseaux : expatblog.com (utile ! Blogs, réseau d’expatriés par pays…), expatriation.com (forums), 

france-expatries.com (forums, correspondants locaux…), jobtrotter.com, mfe.com, routard.com 

Rédiger son CV : cadremploi.fr, jobtrotter.com, mfe.org, (ateliers), monster.fr (liens pour chaque 

pays), vivrealetranger.studyrama.com (CV à l’américaine, en Italien, Japonais et d’autres encore) 

Jeunes 

Les organismes :  

CIDJ et réseau Information Jeunesse : le réseau propose des services personnalisés et gratuits sur 

l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle (dont des Jobs dating). Il dispose d’un très 

important fond documentaire (sa base Actuel-Cidj est constituée de plus de 300 fiches portant sur 

l’emploi, les métiers…) et son site jcomjeune.com propose actus, annonces, dossiers pratiques, etc. 

www.cidj.com 

Le Café de l’avenir : cf. rubrique « Les réseaux spécifiques » dans le chapitre « Huggie les bons 

tuyaux » www.cafedelavenir.org 

Les écoles de la 2ème chance : elles s’adressent aux jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire 

sans diplôme depuis au moins 2 ans et offrent une formation de 9 mois à 1 an. Pendant la formation, 

les stagiaires sont suivis par un référent et un tuteur, rémunérés au titre de la formation 

professionnelle et peuvent obtenir un « certificat de compétences » à la fin du parcours. 

www.fondatione2c.org 

http://www.ofiicanada.ca/
http://www.cidj.com/
http://www.cafedelavenir.org/


Missions locales et PAIO (Permanences d'accueil, d'information et d'orientation) : elles exercent 

une mission de service public dont l’objectif est de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de 

surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion, et les accompagnent notamment en 

construisant avec eux un parcours vers l’emploi. www.cnml.gouv.fr 

NQT : cf. rubrique « Les réseaux spécifiques » dans le chapitre « Huggie les bons tuyaux ». 

www.nosquartiers-talents.com 

SCUIO (Services communs universitaires d'information et d'orientation): implantés dans les 

universités, ils proposent notamment une aide à l'insertion professionnelle. Infos sur les sites des 

universités 

Les sites emploi ou proposant des offres d’emploi : 

Les sites dédiés : jd.apec.fr (accès spécifique et services individualisés), jeunedip.com, jobteaser.com, 

welcometothejungle.co 

Les sites emploi avec espace dédié : pole-emploi.fr(www.pole-emploi.fr/Accueil Pôle 

emploi/Candidat/Mes conseils/Espace jeunes), cadremploi.fr, cadresonline.com, monster.fr  

Les autres sites : capcampus.com, directemploi.com, etudis.com, iquesta.com, jobingenieur.com, 

jobstage.com, letudiant.fr, studyrama.com, welcomtothejungle.co 

Les salons : jeunesdavenirs.fr, jd.apec.fr, letudiant.fr, pole-emploi.fr, studyrama.com 

Parrainage : dans le chapitre « Huggie les bons tuyaux », voir « Les réseaux spécifiques » 

Réseau social : Yupeek.com vise à mettre en relation les étudiants en recherche d'emploi ou de stage 

et les entreprises 

Métiers 

Utiles pour se situer sur le marché de l’emploi ou en savoir plus sur un métier, ces sites proposent 

des descriptifs, renseignent sur les diplômes requis, ainsi que sur la rémunération, les tendances 

marchés, les organismes de formation pour les plus complets d’entre-deux. Les sites spécifiques 

proposés dans la rubrique du même nom peuvent également alimenter vos recherches.  

Pôle emploi : le ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) est très riche : il couvre 

tous les métiers et ses fiches contiennent de nombreuses informations (hormis des indications de 

rémunération). Sont également intéressantes les vidéos métiers (Pôle emploi TV) et l’enquête BMO 

(Besoins en main d’œuvre) qui mesure les intentions de recrutement des employeurs et livre des 

données détaillées par région, bassin ou métier (bmo.pole-emploi.org). 

Apec : les fiches les plus complètes qui soient ! Il existe aussi des fiches secteurs, régions et pays qui 

vont permettront de connaître les tendances du recrutement. 

CIDJ : sur le site jcomjeune.com se trouvent plus de 200 fiches métiers, plus courtes que les fiches 

ROME mais bien conçues, avec des indications de rémunération et des liens pour aller plus loin. 

L’Etudiant : plus de 500 fiches métiers, des chats, des vidéos, des guides métiers. www.letudiant.fr 

L’Onisep : plus de 400 fiches métiers et de 900 vidéos, des guides métiers. www.onisep.fr 

Autres sites : lecanaldesmetiers.tv (500 vidéos), leguidedesmetiers.com (plus de 2 000 fiches pour 

se faire une première idée), lesmetiers.net (plus de 400 fiches métiers intégrant vidéo, liens utiles et 

formations en IdF), studyrama.com (1 200 fiches comportant des liens vers les écoles par région), 

cyber-emploi-centre.com (portail riche en informations et en liens vers des sites généralistes et 

spécifiques) 

 

Rémunération 

http://www.cnml.gouv.fr/
http://www.nosquartiers-talents.com/
http://jeunedip.com/
http://www.jobteaser.com/
http://pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/Accueil
http://directemploi.com/
http://letudiant.fr/
http://studyrama.com/
http://jeunesdavenirs.fr/
http://jd.apec.fr/
http://letudiant.fr/
http://pole-emploi.fr/
http://www.studyrama.com/
http://www.jcomjeune.com/
http://www.onisep.fr/
http://www.lecanaldesmetiers.tv/
http://www.leguidedesmetiers.com/
http://www.studyrama.com/
http://www.cyber-emploi-centre.com/


Connaître les salaires par fonction : 

michaelpage.fr : études réalisées à partir du fichier candidats de Michael Page et classées par 

fonction.  

pageinterim.com : études classées par fonction mais plus succinctes que les précédentes ; évaluation 

possible de rémunération. 

kelsalaire.net : presque 300 fiches salaires classées par métier. 

studyrama.com et www.letudiant.fr : chaque fiche métier comporte des indications de 

rémunération 

expectra.fr : « Tendances de salaires par secteur » élaborées à partir des fiches de paie des cadres et 

ETAM en mission intérimaire, « Etes-vous bien payé ? » permet l’utilisation d’un simulateur de 

salaires pour se comparer au marché. 

suisjebienpaye.fr : pour réaliser une étude de rémunération. 

Sites spécifiques aux cadres, non cadres et à certaines fonctions : 

Cadres : apec.fr : indique pour de nombreuses fonctions cadres les salaires proposés dans les offres. 

cadremploi.fr : le baromètre des salaires est basé sur les salaires déclarés par les internautes et les 

rémunérations proposées par les recruteurs. 

Non cadres : randstad.fr : le baromètre est basé sur les fiches de paie des intérimaires, il couvre tous 

les secteurs d’activité et les 100 métiers les plus représentatifs. 

Et pour certaines fonctions : roberthalf.fr : études de rémunération « Finance & Comptabilité », 

« Banque & Assurances », « Management Resources », et assistanat-secrétariat intitulée 

« OfficeTeam ». cadresonline.com : salaires de 30 métiers de l’informatique. 

Organisations professionnelles 

Les organisations professionnelles sont de véritables mines d’information : elles proposent de 

l’actu, des infos métiers, disposent parfois d’un observatoire et d’une bourse de l’emploi… De 

nombreuses fédérations professionnelles sont référencées sur le site du MEDEF (Le 

réseau/Fédérations). 

 

Réseaux 

L’accompagnement dans la recherche d’emploi : en complément des structures proposées dans le 

chapitre « Huggie les bons tuyaux », citons tebopro.wixsite.com (le site de Nicolas Thébault, 

activateur de réseaux) et pour les cadres supérieurs, les réseaux Daubigny et Oudinot (pour lesquels 

il faut être coopté et s’acquitter d’une cotisation) reseau-daubigny.com, reseau-oudinot.com. 

Salons 

Les salons emploi les plus connus ont été référencés dans « Huggie les bons tuyaux », rubrique 

« Participer aux salons emploi ». L’ensemble des salons ne pouvant être listé au niveau national, les 

sites proposés ci-dessous vous permettront d’en avoir une approche ciblée (par bassin d’emploi 

notamment). 

Les salons pro : ccip.fr, fscef.com (organisation professionnelle du secteur), promosalons.com (y sont 

référencés les salons organisés par l’entreprise), reedexpo.fr (même remarque), salons-online.com 

Les salons emploi : apec.fr, carrefoursemploi.org, cyber-emploi-centre.com (pour les salons emploi 

en Ile de France), jobrencontres.fr (organisateur de salons de recrutement), letudiant.fr, 

http://www.michaelpage.fr/
http://www.pageinterim.com/
http://www.kelsalaire.net/
http://www.letudiant.fr/
http://www.expectra.fr/
http://www.suisjebienpaye.fr/
http://www.apec.fr/
http://www.cadremploi/
http://www.randstad.fr/
http://www.roberthalf.fr/
http://www.cadresonline.com/
http://archive.medef.com/main/core.php?pag_id=
http://archive.medef.com/main/core.php?pag_id=
http://www.tebopro.com/
http://www.reseau-oudinot.com/


officielinterim.com, pole-emploi-evenements.fr (qui rassemble l’ensemble des manifestations 

organisés par les agences). 

Seniors 

Contrats et aides de Pôle emploi : cf. rubrique « Connaître les dispositifs spécifiques aux seniors » 

dans le chapitre « Huggie les bons tuyaux ». 

Cumul emploi-retraite : idem, travail-emploi.gouv.fr 

Sites dédiés à l’emploi des seniors : deuxiemecarriere.com, rhseniors.com, seniorenor.fr, 

seniorjob.fr, travaillerapres45ans.fr (plein d’infos !) 

Autres sites proposant des offres d’emploi : annoncesemploi.org, senioractu.com, seniorplanet.fr, 

seniorsavotreservice.com, seniors.enligne-fr.com 

Cabinets de recrutement : cadreseniorconsulting.fr, procadres.fr, quintecia.com, senioractivite.fr 

Salons emploi : forumemploiseniors.fr, salon-emploiseniors.com 

Réseaux de compétences : cadrentreprise.asso.fr, objectif50.net 

Réseaux sociaux : fr.beboomer.com, planetforums.fr, viadeo.com (hub seniors) 

Sites emploi 

Portails de recherche d’emploi et autres :  

aidemploi.com (portail) : rubrique « Emploi régions » qui référence de nombreux sites emploi par 

région ; rubrique « Dépôt CV, conseils » qui oriente vers des sites (tous secteurs ou spécialisés) sur 

lesquels on peut déposer son CV. 

cyber-emploi.net (portail) : plein d’infos ! Sélection de sites d’offres d’emploi, d’agences d’intérim, 

de cabinet de recrutement, infos formation, salons, entreprises qui recrutent, etc. 

VAE 

Infos générales : vae.gouv.fr (le site de référence), education.gouv.fr, travail-emploi.gouv.fr 

Répertoire National des Certifications Professionnelles : rncp.cncp.gouv.fr 

Contacts : coordonnées des centres de conseil et organismes certificateurs sur vae.gouv.fr 

 

  

http://www.pole-emploi-evenements.fr/
http://www.seniors.enligne-fr.com/
http://www.senioractivite.fr/
http://www.salon-emploiseniors.com/
http://www.aidemploi.com/
http://www.cyber-emploi.net/
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/


Sites « spécifiques » (filières de métiers, secteurs d’activités…) 

Alors, qu’avons-nous là-dedans ? Des sites spécifiques à certains secteurs d’activité ou filières 

de métiers et donc extrêmement précieux pour se faire une idée d’ensemble ou approfondir un 

sujet. 

ccueil : accueiljob.com, phonemploi.com 

Aéronautique : aerocontact.com, aeroemploiformation.com, air-cosmos.com, airemploi.org, 

gifas.asso.fr, hanvol-insertion.aero, ingenieur-aeronautique.com, technicien-aeronautique.com 

Agriculture (et viticulture) : agricarrieres.qc.ca, agriculture.gouv.fr, anefa.org, apecita.com, 

demainjeseraipaysan.fr, emploi.agriculteurs.com, jobagri.com, lafranceagricole.fr, salon-

agriculture.com, vitisphere.com, yojob-agriculture.fr 

Agroalimentaire : agriculture.gouv.fr, agrojob.com, ania.net, apecita.com, jobagroalimentaire.com, 

jmcathala.fr, ria.fr, wonderfoodjob.com 

Aide à domicile : adessadomicile.org, admr.org, lesiteduservice.com, servicesalapersonne.gouv.fr, 

una.fr 

Animaux : lesmetiersducheval.com, snpcc.com, uncft.fr 

Archéologie : archeologia.be, inrap.fr 

Architecture : archi.fr, bepub.com, charretteservice.fr, culture.gouv.fr, lelieududesign.com 

Art et artisanat : annuaire-metiersdart.com, artisanat.fr, artisanat.info, artisanat-de-france.fr, 

artisanatjob.com, ateliersdart.com, jobartisans.com, metiersdart-artisanat.com 

Archives : voir documentation  

Art vivant : bellefaye.com, culture-spectacle.com, culture.gouv.fr, jobculture.fr, lascene.com, pole-

emploi.fr (spectacles), profilculture.com, talents.fr, theatre-contemporain.net 

Arts graphiques : bale.fr, bepub.com, emploi-design.com, graphic-jobs.com, graphiline.com, 

job2com.com, pixelcreation.fr, profilculture.com 

Assistanat : assistanteplus.fr, assistante-experte.com, ffmas.com, officeteam.fr, roberthalf.fr, 

secretaire.com 

Assurance : assurancejob.com, efinancialcareers.fr, emploi-assurance.com, largusdelassurance.com, 

roberthalf.fr 

Audiovisuel : audiovisuel-job.com, bale.fr, bepub.com, ingenieurduson.com, intermittent-

spectacle.fr, jobcinema.free.fr, jobculture.fr, mediajobs.fr, profilculture.com, talents.fr 

Auto entreprenariat : apce.com, auto-entrepreneur.fr, cci.fr, economie.gouv.fr, federation-auto-

entrepreneur.fr, lautoentrepreneur.fr, union-auto-entrepreneurs.com 

Automobile : autoactu.com, autorecrute.com, carriere-industrie.com, emploi.largus.fr, rechange-

automobile.com, vo-rh.fr 

anque (et finance) : afb.fr, agefi.fr, dogfinance.com, efinancialcareers.fr, business.lesechos.fr, 

fbf.fr, fr.qualisteam.com, handibanque.fr, jobanque.com, jobfinance.com, latribune.fr, 

linkfinance.fr, observatoire-metiers-banque.fr 

Bâtiment : actionbtp.com, batiactuemploi.com, batimat.com, btpcadres.com, carriere-btp.com, 

cyberbpt.com, ffbatiment.fr, fntp.fr, lemoniteur.fr 

Beauté et bien-être (coiffure, esthétique, spa…) : annonce-beaute.com, beaute-job.com, 

beyondbeautyparis.com, cosmetiquemag.fr, emotionspa-mag.com, fashionjobs.com, job-

spabeaute.com, leclaireurhebdo.com 

Bijouterie, horlogerie, joaillerie, orfèvrerie : abc-luxe.com, boci.org, institutdebijouterie.fr, 

jobartisans.com, joblux.fr, jobwatch.ch 

Bibliothèque : abf.asso.fr, biblioemplois.wordpress.com, bibliofrance.org, emploipublic.fr, 

jobculture.fr, enssib.fr, livreshebdo.fr, profilculture.com, talents.fr 
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http://www.dogfinance.com/
http://www.linkfinance.fr/


Bois : emploi.netbois.com, jobfilierebois.com, le-bois.com, metiers-foret-bois.org, netbois.com 

hauffeur de taxi : taxis-de-france.com 

Chimie : carriere-industrie.com, chemindustry.com, chimie.work, sfc.fr, uic.fr 

Coaching : coachfederation.fr, emccfrance.org, ffcpro.org, sfcoach.org, syntec.evolution-

professionnelle.com 

Commerce équitable : commercequitable.org, coordinationsud.org, fairtrade.net, 

maxhavelaarfrance.org, ressources-solidaires.org 

Commerce et distribution : carrierecommerciale.fr, carriere-distribution.com, 

commercialbestjob.com, commerciaux.fr, distrijob.com, emploi-distribution.fr, emploi-e-

commerce.com, erecrut.com, fcd.asso.fr, jobmarketingvente.com, jobvente.com, marketvente.fr, 

mybtob.fr 

Communication (marketing et évènementiel) : aacc.fr, arces.com, bepub.com, cominjob.com, cap-

com.org, emploisdanslacom.com, emploi-evenementiel.fr emploimarketing.fr, emploi.strategies.fr, 

erecrut.com, job2com.com, jobibou.com, jobmarketingvente.com, levenement.org, marketvente.fr, 

mediacompub.fr, profilculture.com, snptv.org, strategies.fr, synap.org, syntec-rp.com, ujjef.com 

Comptabilité (et gestion) : admincompta.fr, comptabilitefinance.com, comptajob.fr, 

efinancialcareers.fr, business.lesechos.fr, fr.qualisteam.com, jobfinance.com, linkfinance.fr, 

roberthalf.fr 

Cosmétique (et parfumerie) : beyondbeautyparis.fr, cosmejob.com, cosmeticsbusiness.com, 

cosmetiquemag.fr, cosmetic-valley.com, emploi-parfum.com, fashionjobs.com, febea.fr, profession-

beaute.com, sfcosmeto.fr 

Création d’entreprise : adie.org, afecreation.fr (site de référence), aides-entreprises.fr, artisanat.fr, 

avise.org (pour l’économie sociale et solidaire), bge.asso.fr (le réseau des boutiques de gestion), 

bpifrance.fr, cci.fr, capintech.com (pour l’innovation), cfe-metiers.com, economie.gouv.fr, entreprise-

et-design.fr, entreprises.gouv.fr, franceangels.org, guichet-entreprises.fr, initiative-france.fr, 

jetestemonentreprise.com, reseau-entreprendre.org, semaphore.cci.fr  

Culture : agccpf.com, bale.fr, concours.culture.gouv.fr, cortex-culturemploi.com, culture.gouv.fr, 

culture-spectacle.com, fems.asso.fr, irmawork.com, jobculture.fr, lascene.com, metiersculture.fr, 

objectif-culture.com, pole-emploi.fr (spectacles), profilculture.com, syndeac.org, talents.fr 

anse : artnshow.com, artotal.com, cnd.fr, ffdanse.fr, jobculture.fr, ladanse.com, pole-emploi.fr 

(spectacles), profilculture.com, talents.fr 

Décoration : cfai.fr, charretteservice.fr, decorateurs.enligne-fr.com, fashionjobs.com, 

jobculture.fr, metiers-art.culture.fr, metiersdart-artisanat.com, profilculture.com, unaid.fr 

Développement durable : voir environnement 

Design : designersinteractifs.org, design-fax.fr, designjob.fr, emploi-design.com, jobs.etapes.com, 

lelieududesign.com, profilculture.com 

Digital : voir Web 

Documentation (archives et information) : adbs.fr, archimag.com, archivistes.org, asfored.org, 

biblioemplois.wordpress.com, cepid.eu, jobculture.fr 

Droit (et justice) : afje.org, carrieres-juridiques.com, juriguide.com, legicite.com, lemondedudroit.fr, 

metiers.justice.gouv.fr, recrulex.com, village-justice.com, village-notaires.com, wk-rh.fr 

conomie sociale et solidaire : emploi-ess.fr, fuyonsladefense.com, jetrouveunjobsolidaire.fr, 

solidaire-info.org 

Edition : asfored.org, bale.fr, centrenationaldulivre.fr, correcteurs.org, jobculture.fr, 

livreshebdo.fr, profilculture.com, sne.fr 
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Education / enseignement : cneap.scolanet.org, education.gouv.fr, emploipublic.fr, emploi-

scientifique.info, enseignement-prive.info, enseignementsup-recherche.gouv.fr, enseigner-

etranger.com, fabert.com, fle.fr, unesco.org 

Energie : cler.org, clicandpower.fr, directemploi.com, emploi-energie.com, emploi-petrole.com, 

euro-petrole.com, oilandgasjobsearch.com, regitra.com 

Environnement (et développement durable) : apecita.com, astee.org, bonial.fr, clicandearth.fr, 

comite21.org, emploi-stage-environnement.com, emploi-environnement.com, envirojob.fr, 

greenjob.fr, jobforchange.org, journaldelenvironnement.net, orientation-environnement.com, 

reseauecoloetnature.org, reseau-tee.net, zegreenweb.com 

Evènementiel : voir communication 

inance : voir banque 

Fonction publique : emploitheque.org, emploi.fncdg.com, fonction-publique.gouv.fr, 

emploi.lagazettedescommunes.com, public.monster.fr, territorial-recrutement.fr 

Formation : centre-inffo.fr, education.gouv.fr, ffp.org, formaguide.com, intercariforef.org 

Franchise : ac-franchise.com, franchise-fff.com, franchise-magazine.com, lesechosdelafranchise.com, 

lindicateurdelafranchise.fr, officieldelafranchise.fr, observatoiredelafranchise.fr, 

pointfranchises.com, toute-la-franchise.com 

Freelance-indépendant (voir aussi création d’entreprise) : afecreation.fr, cyberworkers.com, 

freelance-info.fr, motamot.com 

estion : voir compta 

 

Otellerie (et restauration) : emploi.cafe-hotel-restaurant.com, jobresto.com, 

journaldespalaces.com, la-cuisine-collective.fr, lechef.com, lhotellerie-restauration.fr, metiers-

hotel-resto.fr, snarr.fr, snrc.fr, synhorcat.com, umih.fr 

Humanitaire : acodev.be, afd.fr, bioforce.asso.fr, coordinationsud.org, francebenevolat.org, planete-

urgence.org, portail-humanitaire.org, projects-abroad.fr, ritimo.org, unsystem.org 

mmobilier : businessimmo.com, recrutimmo.com, snpi.com, union-habitat.org 

Imprimerie : asfored.org, bepub.com, uniic.org, gmi.fr, graphic-jobs.com, graphiline.com, sin.fr 

Industrie : carriere-industrie.com, emploi-pro.fr, les-industries-technologiques.fr, metalemploi.org, 

usinenouvelle.com 
Informatique : 01net.com, alsacreations.com, carriere-info.fr, carriere-informatique.com, emploi-

informatique.fr, jobtic.fr, journaldunet.com, lemondeinformatique.fr, lesjeudis.com, reseau-

emploi.com, syntec-numerique.fr 

Ingénieur : emploiobjetsconnectes.com, jobingenieur.com, jobtech.fr, onlyengineerjobs.fr/fr, 

talent.io, webengineering.fr 

eux et jouets (dont vidéo) : afjv.com, fjp.fr, gaming-jobs.com, jeuxvideomagazine.fr, jobculture.fr, 

larevuedujouet.fr, snjv.org, sell.fr 

Joaillerie : voir bijouterie 

Journalisme : bale.fr, bepub.com, categorynet.com, emploisdanslapresse.com, jobculture.fr, 

lemonde.fr, mediajobs.fr, metiers-presse.org, profilculture.com, emploi.strategies.fr 

 

Justice : voir droit 

angues étrangères : fdlm.org, toplanguagejobs.fr 

Librairie : asfored.org, centrenationaldulivre.fr, infl.fr, jobculture.fr, livreshebdo.fr, 
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profilculture.com, syndicat-librairie.fr 

Logistique : aslog.org, carriere-industrie.com, carriere-logistique.eu, jobtech.fr, jobtransport.com, 

logistique.com, officiel-transporteurs.com, recrutement-logistique.fr, supply-chain.fr 

Luxe : abc-luxe.com, bethe1.com, fashionunited.fr, fashionjobs.com, jobandluxe.com, joblux.fr, 

journalduluxe.fr, luxearound.com 

aintenance industrielle : abcelectronique.com, afim.asso.fr, carriere-industrie.com, 

jobtech.fr, maintenanceandco.com, maintenancedesmateriels.com, metalemploi.com, 

technicien.com, usinenouvelle.com 

Marketing : voir communication 

Médiation sociale : ash.tm.fr, emploisocial.net, emploisocial.fr, francemediation.fr, lesocial.org, 

mediation-familiale.org 

Mer : clicandsea.fr, etremarin.fr, fafpcm.com, formation-maritime.fr, ifremer.fr, latouline.com, 

meretmarine.com, polemermediterranee.com 

Mode : abc-luxe.com, bethe1.com, ctc.fr, emploi-textile.com, fashionjobs.com, fashiounited.fr, 

forthac.fr, journaldutextile.com, myctc.fr, observatoiremodetextilescuirs.com 

Montagne : anps.asso.fr, cfmm.fr, emploi-montagne.com, jobmontagne.fr, 

entreprises.gouv.fr/tourisme, monjobalamontagne.com, montagnenews.fr 

Multimédia (voir également arts graphiques, design, et jeux et jouets pour les jeux vidéo) : bale.fr, 

bepub.com, emploi.journaldunet.com, jobculture.fr, lesjeudis.com, pixelcreation.fr, profilculture.com 

Musique : fevis.com, francefestivals.com, france-orchestres.com, irmawork.com, jobculture.fr, 

lalettredumusicien.fr, lascene.com, mediajobs.fr, pole-emploi.fr (spectacles), profilculture.com, 

reseau-map.fr, sacd.fr, sacem.fr, snac.fr 

ptique : acuite.fr, optometrie-aof.com 

 

aramédical : voir santé 

Parfumerie : voir cosmétique 

Patrimoine : bale.fr, inha.fr, culture.gouv.fr, ecoledulouvre.fr, enc.sorbonne.fr, fems.asso.fr, 

ffcr.fr, inp.fr, jobculture.fr, ocim.fr, profilculture.com, talents.fr 

Petite enfance : voir social 

Pharmacie : acip-asso.fr, appelmedical.com, clubofficine.fr, europharmajobs.com, 

industrie.com/pharma, jobsdepharma.fr, leem.org, lemoniteurdespharmacies.fr, 

lequotidiendupharmacien.fr, mypharma-editions.com, petitesannonces-ocp.fr, 

pharmaceutiques.com, pharmanetwork.com, staffsante.fr, team-officine.fr 

Plasturgie : carriere-industrie.com, laplasturgie.fr, plastiques-caoutchoucs.com, 

plasturgierecrute.org, technicien.com, usinenouvelle.com 

Portage salarial : guiduportage.com, missioneo.fr, syndicatportagesalarial.fr 

Psychologie : emploi-medical.com, psychologues.org, psychologues-psychologie.net, staffsante.fr 

Publicité : voir communication, et en plus : leclubdesannonceurs.com, metiers-publicite.fr, 

snptv.org, strategies.fr, uda.fr, udecam.fr 

 

ualité : afnor.org, jobtech.fr, mfq-fc.asso.fr, qualiteonline.com, qualityandco.com 

eprise d’entreprise : afecreation.fr, aspaj.fr, bnoa.net, cci.fr, cra.asso.fr, 

entrepreneur.lesechos.fr, fusacq.com, reprise-entreprise.bpifrance.fr, reprisedentreprise.com, 

salondesentrepreneurs.com, transentreprise.com, village.tm.fr (les annonces) 
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Ressources humaines : andrh.fr, hrcareers.fr, exclusiverh.com, ressourceshumaines.com, rhjob.com, 

syntec.fr, wk-rh.fr 

Restauration : voir hôtellerie 

anté (médical et paramédical) : afppe.net, annonces-medicales.com, appelmedical.com, 

ash.tm.fr, bdsp.ehesp.fr, caducee.net, carriere-medicale.com, carrieresante.com, doc112.com, 

emploi-formation-sante.com, emploi-infirmier.actusoins.com, emploi-medical.com, 

emploisante.com, emploisoignant.com, fehap.fr, formation.aphp.fr, hospitalier.net, hselect.com, 

infirmiers.com, infirmieres-liberales.com, jobvitae.fr, medicis-jobboard.com, pharmanetwork.com, 

profilmedecin.fr, quotimed.com, sante-social.emploipublic.fr, sfsp.fr, solutionsmedicales.fr, 

staffsante.fr, , wk-pharma.fr 

Secrétariat : voir assistanat 

Sécurité : emploi-securite.com, e-snes.org, pompiers.fr, ratp.fr 

Social : action-sociale.org, animjobs.com, animnet.com, ash.tm.fr, centres-sociaux.fr, ehpa.fr, 

emploi.action-sociale.org, emploi-ess.fr, emploisocial.fr, emploisocial.net, jobenfance.com, 

metiers.santesolidarites.gouv.fr, sante-social.emploipublic.fr, staffsocial.fr 

Sport : aspom.com, clicandsport.fr, cnpc.fr, emploi2velo.com, eurosima.com, globalsportsjobs.fr, 

lemploidusport.org, metier-sport.com, profession-sport-loisirs.fr, sportbuzzbusiness.fr, 

sportcarriere.com, sports.gouv.fr, sportyjob.com, sportstrategies.com 

élécommunications : 01net.com, annuairedestelecoms.com, carriere-informatique.com, 

emploi.journaldunet.com, jobingenieur.com, jobntic.com, lesjeudis.com, technicien.com, 

telecom-paristech.fr 

Tourisme : camping-jobs.fr, clicandtour.fr, entreprises.gouv.fr/tourisme, quotidiendutourisme.com, 

tourisme-espaces.com, tourisme-territoires.net, tourmag.com, turijobs.com 

Transport : aerocontact.com, aeroemploiformation.com, air-cosmos.com, aviation-pilote.com, 

clicandsea.fr, emploi-ferroviaire.com, jobtransport.com, motorecrute.com, supply-chain.fr 

eb et digital : aspom.com, azertyjobs.com, bale.fr, cominjob.com, digitalent.io, 

ejobsdigital.com, emploi-2-0.com, emploidigital.com, emploidunet.fr, emploimarketing.fr, 

emploi.strategies.fr, e-works.fr, frenchweb.jobs, hellowork.io, internet-job.fr, jobagl.fr, 

journaldunet.com, lesjeudis.com, metiers.internet.gouv.fr, recruteo.com, remixjobs.com, webijob.fr, 

webmarketing-com.com, web-profils.com, welcomtothejungle.co, wiisejob.com 
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http://www.aspom.com/
http://aspom.com/
http://cominjob.com/
http://digitalent.io/
http://ejobsdigital.com/
http://emploidigital.com/
http://emploidunet.fr/
http://emploimarketing.fr/
http://e-works.fr/
http://frenchweb.jobs/
http://www.hellowork.io/
http://recruteo.com/
http://www.webmarketing-com.com/

