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

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

TROUVER DES OFFRES D’EMPLOI

Vous avez déjà consulté les offres diffusées
par le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) de Paris 1
sur votre « Réseau Pro » ?
http://reseaupro.univ-paris1.fr/index.php/orientation
Consultez maintenant les sites qui vous proposent des milliers d’offres...
Pour affiner votre recherche, consultez également - Les sites spécialisés par "Fonction"
- Les sites spécialisés par "Secteur d'activité"

 LES INDISPENSABLES
www.pole-emploi.fr - La page d'accueil du site de « Pôle Emploi »
http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp La page d'accueil du site de
l'Association Pour l'Emploi des Cadres (APEC).
La rubrique "Jeunes diplômés" vous est destinée

 LES MOTEURS DE RECHERCHE - LES BASES D'ANNONCES
Entre 20 000 et 500 000 offres sur ces sites
http://www.adzuna.fr/
www.cadremploi.fr - Utilisez l'entrée "Jeunes diplômés"
http://www.cadresonline.com/
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/1_emploi/emploi.htm
http://www.directemploi.com/ http://emploi.trovit.fr/
http://www.indeed.fr/
www.jobbydoo.fr/
http://www.jobintree.com/
http://www.jobijoba.com
http://jooble-fr.com/
http://joboolo.com/
http://fr.jobrapido.com/
http://www.jobsafari.fr/index.shtml
http://www.keljob.com/
http://www.les-offres-emplois.fr/
http://www.lienjob.com/
http://www.misterjob.com/index
http://www.monster.fr/
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http://neuvoo.fr/fr
http://www.moovement.fr/
http://www.optioncarriere.com/
http://www.recrut.com/
http://www.simplyhired.fr/
http://www.staremploi.com/recherche.php
http://www.un-emploi.com/
http://www.wanajob.com/
http://www.100emploi.fr/ http://www.123-emploi.com/home.php

 LES SITES DESTINES AUX JEUNES DIPLOMES
www.aktiveo.com
www.bacplusdeux.com
www.bacpluscinq.com
http://www.cadresonline.com/jeunes-diplomes
www.capcampus.com
debutants.monster.fr
http://www.e-go.fr/
http://emploi.letudiant.fr/
http://www.etudis.com/
www.f1rstemploi.com
www.hobsons.fr
http://www.indeed.fr/Emplois-Jeunes-Diplomes
www.iquesta.com
http://www.jobdiplome.com/
https://www.jobingenieur.com/jeunes-diplomes/
http://www.netemploi.fr/2011/05/stages-emplois-moteur-de-recherche-de-stages-etdemploi/
www.jobstage.com
www.parisetudiant.com
http://www.stepstone.fr/5/emploi-jeune-diplome.html
http://www.studentjob.fr/emploi-jeune
http://www.studyrama-emploi.com/
http://www.talentup.com/emploi_jeune_diplome.html

 D'AUTRES SITES PROPOSANT DES OFFRES D’EMPLOIS
www.actu-cv.com
www.alertejob.com
www.annoncesemploi.org
www.bestemploi.com
www.cerivjob.com
www.clemajob.fr
www.coffeejob.com
www.embauche.com
emplois.decideur.com
www.facteur-emploi.com
www.jemploie.com
www.jobs.fr
www.journaldelemploi.com - L'emploi dans le sud de la France
lerucher.com
www.offre-emploi.com
www.recrutements-enligne.com
www.regionsjob.com www.sourcea.fr - niveau de formation BAC à BAC+3
www.stepstone.fr
www.talentup.com
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 LE « PLUS »
www.teamrh.com - Team RH est spécialisé dans le recrutement de personnel à profil juridique
et administratif – trilingue
http://www.potentialpark.com/ Un site – en anglais » - sur lequel on trouve un classement des
employeurs (pays/région) en fonction de leur talent de communication en ligne (Europe,
Allemagne, France, Royaume Uni, USA, Asie)

 LES OFFRES DES CABINETS CONSEIL EN RECRUTEMENT
Consultez un annuaire des « cabinets conseil en recrutement sur :
http://altaide.typepad.com/guide/
www.michaelpage.fr - Les offres d'un des leaders mondiaux du conseil en recrutement
www.pagepersonnel.fr - Intérim et placements spécialisés
www.syntec-recrutement.org - Sur le site du syndicat professionnel des cabinets- conseil en
recrutement, des offres dans des fonctions et secteurs divers

 LES SITES DE LA PRESSE PROPOSANT DES OFFRES D'EMPLOI :
- La presse destinée aux étudiants et jeunes diplômés
http://www.letudiant.fr/
- Autre presse
emploi.multimedia.telerama.fr/Media/ - Un des sites du magazine "Télérama" : bale.fr - La
Bourse à l’emploi », consacré à des offres dans les secteurs « Média/Culture » pour les fonctions
suivantes : Edition/Création/Production - Informatique - Commercial /Marketing /Communication Exploitation /Juridique / RH / Logistiques.
http://usinenouvelle.offres.emploi-pro.fr/
Le Monde (avec Monster) : http://offres.offresemploi.monster.fr/parcourir/?re=nv_gh_gnl1147_%2F&ch=LeMonde
La Tribune (avec Monster) : http://offres.offres-emploi.monster.fr/offres-demploi/?wt.mc_n=NPCsearch&ch=latribune&q=&re=130&cy=fr&brd=1&rad=
www.lemarchedutravail.fr
www.lesechos.fr (en bas de page- à droite)
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/
www.leparisien.fr
http://emploi.nouvelobs.com/
talents.fr - Le portail "Talents" (Le Monde et Télérama). Sélectionnez votre "Secteur d'activité /
Métier" - Très intéressant notamment pour trouver des offres dans les collectivités territoriales, la
culture, les associations etc...
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