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

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

STAGE / EMPLOI à l’ETRANGER : TROUVER DES OFFRES

N'oubliez pas que la notion de « stage » n'est pas toujours comprise dans tous les pays comme elle
l'est en France : il s'agit donc de chercher, non seulement un « stage », mais selon les appellations
les plus usitées, une mission, un « contrat à durée temporaire » ou un « contrat à durée
déterminée », c'est à dire un "emploi"...

 Les sites institutionnels – A consulter en priorité
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp - Pôle emploi international
propose des services aux candidats et aux employeurs dans les domaines de l'emploi et de la mobilité
européenne et internationale pour des emplois situés hors de France
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=f
Le Portail européen sur la mobilité de l'emploi - « EURES » - Emplois vacants dans 32 pays
européens (plus d’un million d’offres - CV de candidats intéressés - Ce que vous devez savoir concernant
la vie et les activités professionnelles à l’étranger et une masse d’autres informations fournies par le
réseau EURES.

 Les moteurs de recherche
http://www.adzuna.fr/ - En bas de page des liens avec le Royaume Uni, l’Allemagne, les Pays Bas, la
Pologne, la Russie, l’Australie, le Canada, l’Afrique du Sud, le Brésil…
www.cadremploi.fr http://www.indeed.fr/ - Pas d’offres en direct, mais des liens pour le pays choisi
http://fr.jobrapido.com/
http://www.jobsafari.fr/index.shtml
http://www.keljob.com/
http://www.les-offres-emplois.fr/
http://www.monster.fr/
http://www.optioncarriere.com/

 Les sites destinés aux étudiants et jeunes diplômés
www.kapstages.com - Un « incontournable » de la recherche de stage
http://www.etnoka.fr/
http://www.bacpluscinq.com/stage/
http://www.bacplusdeux.com/stage/
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 Les sites spécialisés dans l’emploi et le recrutement
http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp - L'Association Pour l'Emploi des Cadres (A.P.E.C)
propose des offres d'emplois en France, en Europe et hors Europe. Vous pouvez sélectionner des offres
destinées à des débutants ou assimilés.
www.actujob.com
http://www.approachpeople.com/france/

 Pour les activités « Exportation – Commerce international »
http://www.lemoci.com/30-Emploi.htm - Le magazine « Le Moniteur de Commerce International » (Le
M.O.C.I)

 Pour les activités « Développement international – Humanitaire »
http://www.coordinationsud.org/espace-emploi/ - Le portail français des O.N.G de solidarité
internationale
www.idealist.org

LE "PLUS" :
http://www.jobbydoo.co.uk/ - Pour le Royaume-Uni
www.survivrelondres.co.uk - Un site québécois et canadien-français pour vivre et travailler dans la
finance, les mathématiques financières à Londres
http://www.jobbydoo.de/ - Pour l’Allemagne
http://www.jobbydoo.it/ - Pour l’Italie
http://www.directemploi.com/ - Pour la Belgique et le Luxembourg
http://www.jobbydoo.com.br/ - Pour le Brésil
www.teamrh.com - Team RH est spécialisé dans le recrutement de personnel bilingue anglais et ce,
dans différents métiers et secteurs d'activité
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