RECHERCHER UN JOB
ETUDIANT OU UN STAGE
Liste de sites spécialisés dans la recherche d’emploi et de stage, en France et à
l’étranger

OFFRES D’EMPLOI, DE STAGE ET CONTRATS EN ALTERNANCE
Jobs étudiants
www.pole-emploi.fr : jobs étudiants proposés toute l’année par le service Emploi Etudiant au

CROUS de Paris
Sur la page d’accueil, taper à la ligne « métier, compétence, mot-clé » –> Etudiant, « lieu de
travail » –> Île-de-France, décochez la case « inclure les offres de nos partenaires » et lancer
la recherche
Possibilité de créer son espace son espace personnel (déposer son CV en ligne et s’abonner aux
emplois d’emplois) et de consulter Emploi Store
http://www.studyrama-emploi.com : jobs étudiant, alternance, stages et jobs été
www.capcampus.com : jobs étudiant, emploi, stages
http://www.jobaviz.fr : jobs étudiants du CNOUS
https://www.emploi-etudiant.com/ : jobs étudiants
https://www.saisonnier.fr: jobs saisonniers
www.letudiant.fr : jobs étudiant, stage, emploi, jobs été et alternance
www.jobs.fr : offres d’emploi, alternance, intérim

Offres de stages et alternance
www.directemploi.com : offres d’emploi, stage, alternance
www.indeed.fr : offres d’emploi, stage (recherche rapide : « quoi » et « où »)
www.sourcea.fr : offres d’emploi, stage, alternance
www.en-alternance.com : offres en alternance et informations
www.monstageenligne.fr : site de l’Onisep législation, orientation, proposition de stages.
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/ : en un clic les entreprises qui recrutent en alternance
par région et secteur

Emplois CDD CDI
http://www.apec.fr : offres d’emploi cadres, jeunes diplômés, alternance, stages
www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/ : informations et
offres d’emplois à l’étranger
www.cadremploi.fr/ : offres d’emploi cadres
www.jobingenieur.com : offres d’emploi pour les ingénieurs
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ : les entreprises qui recrutent par région
www.regionsjob.com : offres d’emploi par région
http://www.jobintree.com/ : offres d’emploi par région
https://boxmyjob.com/ : offres d’emploi par région

ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

https://bibliotheques-inclusives.fr/2016/05/guide-de-laccompagnement-de-letudianthandicape-a-luniversite : guide d’informations pour l’étudiant en situation de handicap
http://www.droitausavoir.asso.fr/ : association d’aide aux les jeunes handicapés étudiants ou en

formation professionnelles (+ de 16 ans)
http://fedeeh.org/ : association pour les étudiants handicapés
www.ladapt.net : site spécialisé dans l’insertion sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap
www.fiphfp.fr : insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, emploi, aide et
accompagnement
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CONTRAT EN APPRENTISSAGE : RECHERCHE D’UNE FORMATION,
D’UN CONTRAT EN ENTREPRISE, AIDE AUX DEMARCHES

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance10751/article/contrat-de-professionnalisation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
http://www.cci-paris-idf.fr/apprentissage-et-formation : espace apprentissage de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris

https://www.pole-emploi.fr/accueil : Sur la page d’accueil, taper à la ligne « métier, compétence,

mot-clé » –> Apprentissage, « lieu de travail » –> Île-de-France, décochez la case « inclure les
offres de nos partenaires » et lancer la recherche.
http://www.paris.fr/apprentissage : portail du recrutement des contrats d’apprentissage de la Ville
de Paris
https://www.iledefrance.fr/apprentissage : portail de l’apprentissage de la région Ile de France.
http://lapprenti.com/ : informations apprentissage

AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI ET AUX DEMARCHES
Services gratuits

POLE EMPLOI service étudiant en partenariat avec le Crous de Paris
39, av Georges Bernanos 75005 Paris

Port Royal

01.40.52.29.05

edrcrous.75551@pole-emploi.fr
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre, un conseiller Pôle emploi vous
accueille les mercredis de 9h à 17h sur rendez-vous pour vous aider dans la recherche d’emploi,
de jobs, de stages (ateliers cv, lettre de motivation, entretien) l’analyse du marché de l’emploi,
l’orientation.
Ce service propose aussi 3 Forums dans l’année (Jobs d’été en Avril, Baby Sitting Dating en
Septembre et Jobs d’hiver en Octobre) et des jobs étudiant.

www.pole-emploi.fr

Sur la page d’accueil, taper à la ligne « métier, compétence, mot-clé » –> Etudiant, « lieu de
travail » –> Île-de-France, décochez la case « inclure les offres de nos partenaires »
Possibilité de créer son espace personnel (déposer son CV en ligne et s’abonner aux offres
d’emplois) Consultation « Emploi Store «

CIDJ https://www.cidj.com/venir-au-cidj/recherche-un-emploi
Les conseillers du CIDJ accueille tous les publics, sans condition d’âge ni de statut pour les aider
dans leurs démarches d’insertion professionnelle, aides au Cv et à la lettre de motivation.
Sans rendez-vous, du mardi au vendredi, de 14h à 17h30
101, Quai Branly, 75015 Paris
Bir-Hakeim
01.44.49.29.32

L’initiative Emploi DE LA VILLE DE PARIS http://www.paris.fr/initiative-emploi
Accueil, information et orientation généraliste, à destination de tous les Parisiens en recherche
d’emploi, de réorientation professionnelle ou de formation.

Cité des métiers http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-desmetiers/
Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue Corentin Cariou - 75019 Paris
Niveau -1, du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 12h à 18h.
Ateliers, documentation, informations événements sur les emplois et la vie professionnelle.

APEC
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Nos-services-phares/Un-consultant-vousconseille

Entretien avec un consultant spécialiste du marché de l’emploi des cadres. Echange sur votre
projet professionnel, conseils et arguments pour vos entretiens

LE BUREAU D'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE (BAIP) dans chaque université :
Diffusion d’offres de stages et d'emplois liées aux formations proposées par l'établissement et
assistance aux étudiants dans la recherche d'un premier emploi

BONS PLANS
Salons et foires à Paris Île-de-France
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-foires-paris-ile-de-france

Ce service présente les salons qui se tiennent à Paris Ile-de-France ainsi que les parcs
d’expositions de la région francilienne et leurs moyens d’accès.

SALONS DE RECRUTEMENT (dates, lieu) www.jobrencontres.fr
STUDYRAMA https://www.studyrama-emploi.com/home_agenda.php?month=all

AIDE A LA REDACTION DE CV ET LETTRE DE MOTIVATION
Pôle Emploi service étudiant au Crous de Paris
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre, permanence conseiller Pole Emploi
les mercredis de 9h à 17h sur rendez-vous
edrcrous.75551@pole-emploi.fr ou

01 40 52 29 05

APEC https://cvdesignr.com/fr?utm_source=apecoutils&utm_medium=ref&utm_campaign=apec-cv
POLE EMPLOI Emploi Store https://www.emploistore.fr/portail/services/bABaCvLettreDeMotivation
https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/preparersacandidature
Europass https://europass.cedefop.europa.eu/fr
DoYouBuzz https://www.doyoubuzz.com/fr/

LES RESEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS
Linkedin https://fr.linkedin.com/
Viadeo http://fr.viadeo.com/fr/
Twitter https://twitter.com/
#I4Emploi balise pour recherche d’emploi sur Twitter

ENTREPRENEURIAT
Le SNEE (Statut National Etudiants Entrepreneurs)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiantentrepreneur.html
http://www.etudiant.gouv.fr/pid34459/le-statut-national-d-etudiant-e-entrepreneur-e.html
https://www.pepite-france.fr/statut-national-etudiant-entrepreneur/
Pepite Starter France https://www.pepite-france.fr/pepite-starter/
Accompagnement des personnes ayant le statut National Etudiant-Entrepreneur disponible 5
mois à temps complet

Initiative Ile de France http://www.initiative-iledefrance.fr/

1er réseau associatif de financement des créateurs d'entreprise

Agence France Entrepreneur https://bpifrance-creation.fr/

Facilite l’entreprenariat en levant les barrières à l’information, au financement et à la croissance

La Fabrique à entreprendre https://lafabriqueaentreprendre.fr/
Tester, accompagner, financer et développer le projet d’entreprise

Startsquare https://app.startsquare.io/accounts/login/
Mise en relation entres des avancées scientifiques et les entrepreneurs

ACCOMPAGNEMENT
Koudetat https://www.koudetat.co/
Formation pour les entrepreneurs

The School Lab https://theschoolab.com/

Accompagnement des étudiants entrepreneurs

Start-up connexion http://www.startup-connexion.com/
Challenge entre investisseurs et chercheurs-entrepreneurs

BGE PaRIF http://www.bge-parif.com/sites/bge/accueil.html
BGE PaRIF met régulièrement en place de nouveaux services pour les créateurs d’entreprises

Réseau Entreprendre https://lafabriqueaentreprendre.fr/Plan-du-site.html
Accompagnement par des chefs d'entreprise, assorti d'un financement sous forme de prêt
d'honneur.

Enactus France http://enactus.fr/
Accompagnement des étudiants dans la mise en œuvre de projets d’entrepreneuriat social avec
l’implication de professionnels de l’entreprise et du corps enseignant.

Moovjee http://www.moovjee.fr/

Accompagnement des jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, dans la construction et le
développement de leur entreprise au sein d’un programme de mentorat par des pairs
entrepreneurs expérimentés

