Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP)

RESSOURCES INTERNET SPECIALISEES
EMPLOI / STAGE
Contact : Sylvaine.Mabon@univ-paris1.fr

TROUVER DES OFFRES DE « JOBS » - Travaux étudiants
Les "jobs", des travaux saisonniers, sont des emplois en CDD.
Vous trouvez également dans cette rubrique toutes les informations utiles sur ce type de contrat

 CDD : mode d’emploi
Législation
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droitdu,91/contrats,109/ - Tous les contrats sur le site du Ministère du travail
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19806.xhtmlwww.service-public.fr - Sur
le site « portail » de l’administration française – Vous êtes dans la rubrique « Formation –
Travail «

 TROUVER DES OFFRES DE "JOBS" D'ETUDIANT OU DE TRAVAUX
SAISONNIERS (sites sur lesquels ces mentions apparaissent)
- Un indispensable
www.pole-emploi.fr
- Les sites destinés aux étudiants et jeunes diplômés :
www.Aidostage.com
www.aktiveo.com
www.bacpluscinq.com
www.capcampus.com
www.etnoka.fr/job
www.etudiemploi.com
www.etudis.com
www.f1rstemploi.com
www.jobetudiant.net - Un service gratuit, entièrement géré par des étudiants
www.jobstage.com
www.leclubetudiant.com
www.letudiant.fr/jobsstages.html
www.studentjob.fr
- Autres sites proposant des "jobs" d’étudiant :
accueil-job.com - Accueil et relations clients
www.animjobs.com - Pour trouver des emplois dans l'animation
www.anefa-emploi.org - Des "jobs saisonniers" sur le site de l'Association
Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture
www.clemajob.fr
www.job-ete.com - Un site spécialisé dans l'emploi estival
www.recrut.comhttp://emploi-etudiant.vivastreet.fr
http://www.sourcea.fr/emplois-etudiants/
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 TROUVER UN EMPLOI OU UNE MISSION EN CDD
(sites sur lesquels cette mention apparaît)
- Un indispensable
www.pole-emploi.fr
- Les sites destinés aux étudiants et jeunes diplômés :
www.capcampus.com
debutants.monster.fr - Sur le site de « Monster », « Monster Jeunes Dip' » : une
entrée permettant d'accéder directement aux offres pour les jeunes diplômés
www.etnoka.fr
www.etudis.com
www.f1rstemploi.com
www.iquesta.com
www.jobstage.com
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/jobs-stages/emploi.html?KW=jobetudiant-stage – Le parisien
- Les moteurs de recherche - Les bases d'annonces :
http://www.cadremploi.fr/
www.cadresonline.com –
www.directemploi.com www.keljob.commonster.fr www.optioncarriere.com - Les autres sites proposant des offres d'emploi en CDD, des missions :
www.abajob.com
www.bestemploi.com
www.cerivjob.com
www.clemajob.fr
www.coffeejob.com –
emplois.decideur.com
www.facteur-emploi.com
www.jobintree.com -.
www.jobs.fr
lerucher.com
www.regionsjob.com - Un réseau de 6 sites par région - Plus de 1800 offres
www.sourcea.frhttps://www.stepstone.fr/espace-recruteur/

Retour au sommaire
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