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

Les sites spécialisés par « Secteur »
BANQUES et ETABLISSEMENTS FINANCIERS

- Sites institutionnels
http://www.economie.gouv.fr/ – Le site du Ministère
www.banque-france.fr - La Banque de France
http://www.amf-france.org/ - - Le site de l’AMF - L’Autorité des Marchés Financiers

- Associations, organisations professionnelles
Un indispensable : le site de la Fédération Bancaire Française (FBF )
www.fbf.fr
et aussi :
www.afg.asso.fr - L’Association française de la Gestion financière (AFG)
http://www.asf-france.com/ - L’Association française des Sociétés financières (ASF)
www.afic.asso.fr - L’Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC)
www.sfaf.com - La Société Française des Analystes Financiers
http://fr.qualisteam.com - Des liens avec des organismes et associations bancaires

- Presse - Info spécialisées
www.agefi.fr - Le quotidien des professionnels de la finance
www.asf-france.com - Sur le site de l’Association française des Sociétés financières, choisissez
la rubrique « publication » - vous pouvez prendre connaissance – entre autres - de la « Lettre de
l’ASF »
www.fiscalonline.com - La revue Internet de la fiscalité
http://fr.qualisteam.com - Des liens avec des sites de journaux bancaires
www.revue-banque.fr - La revue « Banque » publie des informations centrées sur les métiers
de la banque et de la finance
- Autres sites spécialisés
www.actufinance.fr - « Les coulisses de la finance »
www.edubourse.com - Pour tout savoir sur La Bourse
www.efinancialcareers.fr - « La place de marché de l’emploi en Finance » - Un site très
complet
www.boursorama.com - Un des ( très nombreux) sites consacrés aux activités boursières
www.laportedelafinance.com –
www.qualisteam.fr/banques - Un moteur de recherche financier - Vous y trouvez- entre autres
informations - « L’emploi dans la banque », « Toutes les banques sur le net », « Les banques
centrales » ...
www.qualisteam.fr/finance - Sur ce même moteur de recherche, vous trouvez - entre autres
informations - « L’emploi dans la Bourse », « Les Brokers en ligne », « Les Bourses dans le
monde » ...
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 S’INFORMER SUR LES METIERS ET LE MARCHE DE L’EMPLOI
- Les indispensables
Sur le site de Pôle Emploi, le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) :
une référence…
www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
7 fiches métiers :
« Accueil et services bancaires » - CODE ROME C1201
« Analyse de crédits et risques bancaires» - CODE ROME C1202
« Relation clients banque / finance » - CODE ROME C1203
« Conception et expertise produits bancaires et financiers - CODE ROME C1204
« Conseil et gestion de patrimoine financier - CODE ROME C1205
« Gestion de clientèle bancaire - CODE ROME C1206
« Management en exploitation bancaire » - CODE ROME C1207
Consultez les "Fiches APEC" dans la rubrique "Marché de l’emploi" sur le site de l’Association
Pour l’Emploi des Cadres (APEC)- Egalement un site de référence…
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-secteurs/Les-activiteseconomiques
choisissez « Travailler dans la banque et les assurances »
- Sur les sites spécialisés (tout aussi indispensables…)
www.efinancialcareers.fr - Des infos, des dossiers, des conseils...
www.jobfinance.com - des « Fiches métiers »
http://www.fbf.fr/fr/mieux-connaitre-la-banque/metiers-de-la-banque/decouvrez-les-metiersde-la-banque/decouvrez-les-metiers-de-la-banque
Des fiches métiers très complètes avec des vidéos, des témoignages sur le site de la Fédération
Bancaire Francaise (FBF)
www.edubourse.com/guide/metiers - « Les métiers du monde de la finance »

- Les salaires
http://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Les-salaires-par-fonction/Lesgrandes-fonctions – Choisissez « Gestion, finance, administration »
http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-metiers-regions/detail/article/banque-lesgrilles-des-salaires-2013.html – les grilles de salaires 2013
http://www.capital.fr/carriere-management/special-salaires/2013/banque-les-salairesdependent-du-variable
http://www.journaldunet.com/business/salaire/classement/metiers/salaires-banque
Le classement des salaires dans la banque
http://www.juritravail.com/salaire/banque.html - Pour consulter gratuitement les salaires
Banque - Classés selon la région, l'âge, l'expérience...
http://www.michaelpage.fr/productsApp/etudes_rem/EDR_finance_comptabilite.pdf

 DES ANNUAIRES ET REPERTOIRES SPECIALISES - En complément des annuaires généralistes
www.qualisteam.fr/banques - Toutes les banques sur le net, les banques centrales, les pages
jaunes bancaires
www.qualisteam.fr – toute la bourse en ligne
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 TROUVER DES OFFRES DE STAGES et D’EMPLOIS sur des sites spécialisés « Banques – Etablissements
financiers » ou sur ceux spécialisés dans un secteur voisin - En complément des sites généralistes proposant
des offres de stages ou d’emplois
http://www.agefi.fr/carrieres-emplois/recherche-emploi.aspx – stages et emplois
www.efinancialcareers.fr - stages et emplois
http://comptable.offre-emploi.com/- - stages et emplois
http://www.jobfinance.com/candidat/creer_cv.php - emplois
www.jobgate.fr- emplois dans les secteurs "Banques - Organismes financiers"
www.jobintree.com - emplois dans les métiers de la Banque et des Assurances, sur ce site
généraliste qui propose des entrées par métier. Vous y trouvez également des informations
sectorielles.
www.qualisteam.fr - emplois
http://www.sourcea.fr/ - Choisissez « Banque/Assurance »
- Cabinets conseil en recrutement proposant des offres en ligne
www.michaelpage.fr - Choisissez « Banque » - « Assurance » - « Finance-Comptabilité »
http://www.roberthalf.fr/ – Finance - Comptabilité, Banque - Assurance, Juridique et fiscal
www.rcbf-consulting.fr - Cadres de la Banque et de la Finance
LE « PLUS »
www.survivrelondres.co.uk - Un site québécois et canadien - français pour vivre et travailler
dans la finance, les mathématiques financières à Londres
Pour trouver des offres de stages et d’emploi, n’oubliez pas de :
-

vous inscrire sur notre « RESEAU PRO » (pour les étudiants et anciens de Paris 1)
http://reseaupro.univ-paris1.fr/index.php/orientation

-

garder un œil sur l’ensemble du marché « stage/emploi : consultez – toujours dans la rubrique
« Ressources Internet spécialisées », « Des milliers d’offres en un clic »
http://www.univ-paris1.fr/espace-professionnel/ressources-internet-specialisees/

-

Consulter

1/

Le site de l’APEC (Association Pour l’Emploi des cadres)
- Pour les jeunes diplômés :
http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp - Stages et emplois
- Pour les autres :
http://cadres.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp - Emplois
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Le site de Pôle Emploi : http://www.pole-emploi.fr/accueil/

A VOIR AUSSI : les autres articles en rapport avec le secteur "Banques - Etablissements financiers"…
- Le secteur " Assurance"
- Les fonctions "Gestion - Finance - Comptabilité"
RETOUR AU SOMMAIRE « RESSOURCES INTERNET SPECIALISEES »
RETOUR AU SOMMAIRE « SITES SPECIALISES FONCTIONS ET SECTEURS »
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