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SELECTION DES SITES INTERNET POUR LA 
RECHERCHE D’EMPLOI ET DE STAGE 

 
LES SITES PORTAILS ET LES SITES GENERALISTES 
 
www.poleemploi.fr : Offres d’emplois de Pôle Emploi au niveau national. 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/ Passer des entretiens sans vous déplacer 

http://www.angers.tagemploi.com :Offres d’emploi sur Angers et Agglomération 

www.jobs-ete.com : réseau d’information avec le J pour rencontrer des entreprises et des milliers 

d’offres. 

www.keljob.com  : un méta moteur qui vous envoie directement les annonces. 

www.monster.fr  : Offres d’emploi tous niveaux et dans le monde entier, dépôts de CV, lettre de 

motivation. 

www.afij.org : association pour Faciliter l’insertion professionnelle  

La référence pour l’emploi des jeunes diplômés qui ont peu d’expérience 

www.regionsjob.com  /   www.ouestjob.com : Offres d’emploi dans l’ouest et dans toutes les régions 

de France 

www.ouestfrance-emploi.com : les petites annonces du quotidien Ouest France 

www.age49.fr  offres d’emplois horticulture, tertiaire, agroalimentaire 

www.apec.fr : Offres d’emploi cadres et jeunes diplômés 

www.directemploi.com : Offres d’emploi cadres et jeunes diplômés 

www.leboncoin.fr : Offres d’emploi tous secteurs 

www.qapa.fr: Offres d’emploi tous secteurs 

www.jobrapido.com : Offres d’emploi tous secteurs 

www.jobijoba.com : Offres d’emploi tous secteurs 

www.jobintree.com : Site d’emploi généraliste 

www.meteojob.com : Offres d’emploi tous secteurs 

www.indeed.fr: Offres d’emploi tous secteurs 

www.optioncarriere.com : Moteur de recherche d’emploi tous secteurs 

http://www.entreprises.paysdelaloire.cci.fr/ : annuaire régional des entreprises des Pays de la Loire 

 http://www.sourcea.fr/offre-emploi.html : offres multi secteurs 

 

LES SITES SPECIALISES  
 
AGRICULTURE  

 
http://www.anefa-emploi.org : offres d’emplois agricoles au niveau national. 

http://maine-et-loire.anefa.org/emploi-49 

www.apecita.fr  : l’emploi et le recrutement dans l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement  

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/: tout type de contrat, tout type de 

département et tout type de région 

www.emploi-saisonnier49.fr : Offres d’emplois saisonnier et permanent agricoles en Maine et Loire 

www.terrena.fr/index.php?page=recrutement : 

 

 

 

 

 

http://www.anpe.fr/
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
http://www.angers.tagemploi.com/
http://www.jobs-ete.com/
http://www.keljob.com/
http://www.monster.fr/
http://www.afij.org/
http://www.regionsjob.com/
http://www.ouestjob.com/
http://www.ouestfrance-emploi.com/
http://www.age49.fr/
http://www.apec.fr/
http://www.directemploi.com/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.qapa.fr/
http://www.jobrapido.com/
http://www.jobijoba.com/
http://www.jobintree.com/
http://www.meteojob.com/
http://www.indeed.fr/
http://www.optioncarriere.com/
http://www.entreprises.paysdelaloire.cci.fr/
http://www.sourcea.fr/offre-emploi.html
http://www.anefa-emploi.org/
http://maine-et-loire.anefa.org/emploi-49
http://www.apecita.fr/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
http://www.emploi-saisonnier49.fr/
http://www.terrena.fr/index.php?page=recrutement
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SELECTION DES SITES INTERNET POUR LA 
RECHERCHE D’EMPLOI ET DE STAGE 

 

ENVIRONNEMENT 

 

www.emploi-environnement.com : l’emploi dans l’environnement, CDD, CDI, intérim. 

www.clicandsea.fr : l’emploi maritime et naval 

 

 

ANIMATION 

 

www.planetanim.com : emploi dans l’animation 

www.ufcv.asso.fr : emploi dans l’animation 

www.animnet.com : Portail de l’animation et des centres de vacances 

www.vmsf.org  : jobs animations arts et musique 

www.jobanim.com emploi pour les animateurs et profils d’animateurs BAFA, BAFD, BP JEPS. 

www.profession-sport-loisirs.fr : offres d’emploi dans l’animation et le sport 

www.cemea-sap.fr : service d’aide au placement 

 

 

BABY-SITTING 

 

www.bebe-nounou.fr : annonces de garde d’enfant proche de chez vous. Baby-sitter, nourrice, 

assistante maternelle, garde partagée, au pair, puériculture. 

www.yoopala.com : agence de garde d’enfant à domicile et site de petites annonces entre particuliers. 

http://www.babychou.com/ : annonces de garde d’enfants de 0 à 12 ans. 

 

 

CLUBS ET VILLAGES DE VACANCES 

 

www.recrutement.belambra.fr : annonces pour les clubs Belambra (hors Maine-et-Loire) 

www.vvf-villages.fr : annonce pour les clubs de VVF 

www.clubmedjobs.com : annonces pour les clubs Med 

www.renouveau-recrute.fr : annonce pour des clubs de vacances France. 

www.recrute.touristravacances.com : site de recrutement job et emploi saisonnier en village de 

vacances et hôtels club. 

 

 

HÔTELLERIE-RESTAURATION 

 

www.reso49.fr RESO emploi, un réseau d'employeurs destiné aux entreprises de l'hôtellerie et de la 

restauration sur la région Bretagne et Loire Atlantique, Rennes, ... 

www.lhotellerie.fr   : offres d’emploi dans l’hôtellerie et la restauration en France et /ou à l’Etranger 

www.disneylandparis.com : Offres d’emplois du parc d’attraction dans le tourisme, l’hôtellerie, la 

restauration, l’animation 

www.bourse-emploi.com : offres d’emplois dans les cafés, hôtellerie, restauration, discothèques 

www.metiers-hotel-resto.fr : offres d’emploi  

www.pluriactivite.org : rubrique actualité (les offres d’emploi) 

http://www.emploi-environnement.com/
http://www.clicandsea.fr/
http://www.planetanim.com/
http://www.ufcv.asso.fr/
http://www.animnet.com/
http://www.vmsf.org/
http://www.jobanim.com/
http://www.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.cemea-sap.fr/
http://www.bebe-nounou.fr/
http://www.yoopala.com/
http://www.babychou.com/
http://www.recrutement.belambra.fr/
http://www.vvf-villages.fr/
http://www.clubmedjobs.com/
http://www.renouveau-recrute.fr/
http://www.recrute.touristravacances.com/
http://www.reso49.fr/
http://www.lhotellerie.fr/
http://www.disneylandparis.com/
http://www.bourse-emploi.com/
http://www.metiers-hotel-resto.fr/
http://www.pluriactivite.org/
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SELECTION DES SITES INTERNET POUR LA 
RECHERCHE D’EMPLOI ET DE STAGE 

www.snarr.fr syndicat national de l’alimentation et de la restauration rapide 

www.restaurantemploi.com : recherche emploi dans la restauration et l’hôtellerie  

 

SPORTS 

 

http://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr : Offres d’emploi dans le sport et l’animation en Maine 

et Loire 

www.ucpa-association.com : des emplois et des formations dans le domaine du sport 

http://www.clicandsport.fr : des emplois dans le domaine sportif (animation, vente, coach) 

 

http://www.lemploidusport.org/fr/offres-demplois-du-sport.htm : toutes les offres d’emploi métier 

du sport 

http://www.sportstrategies.com/annuaire : outil de référence aux acteurs du Sport Business 

http://www.sportstrategies.com/sportrh : espace dédié aux recruteurs et demandeurs d’emploi du 

sport business. 

https://www.sportyjob.com/fr/ : marché de l’emploi sport en ligne 

http://www.fol49.org/laligue49/emploi/ : offre d’emploi 

 

 

 SOCIAL/SANTE 

 

www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr offres d’emploi des organismes de sécurité sociale 

www.ash.tm.fr : revue de l’action sociale en ligne. Dernier flash de l’actualité social, ... 

www.travail-social.com  

www.creai-nantes.asso.fr: offres d’emploi 

www.lesocial.fr : actualité/articles sur les emplois et les formations  

www.sanitaire-social.com : offres d’emploi et de formations sanitaire et sociale 

www.staffsante.fr : offres d’emploi santé en établissements de soins, collectivités et entreprises. 

www.angersproximservices.org : prestataire de services (onglet offres d’emploi) 
 
 

ENTRETIEN ET GARDE D’ANIMAUX 

 

www.holidog.com : Garde d’animaux 

www.animaute.fr : Garde d’animaux 

www.dogsitting.fr: Garde d’animaux 

  

 

ETUDIANTS 

 

www.letudiant.fr  Pour les jeunes diplômés qui recherchent un premier emploi 

http://www.jobaviz.fr/ site du Centre des Œuvres Universitaires de l’Ouest des offres d’emplois 

www.capcampus.com : Jobs d’été pour étudiants 

www.cnam-paysdelaloire.fr/ Offres d’emplois sur le site du CNAM Pays de la Loire 

 

http://www.snarr.fr/
http://www.restaurantemploi.com/
http://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.ucpa-association.com/
http://www.clicandsport.fr/
http://www.lemploidusport.org/fr/offres-demplois-du-sport.htm
http://www.sportstrategies.com/annuaire
http://www.sportstrategies.com/sportrh
https://www.sportyjob.com/fr/
http://www.fol49.org/laligue49/emploi/
http://www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr/
http://www.ash.tm.fr/
http://www.travail-social.com/
http://www.creai-nantes.asso.fr/
http://www.lesocial.fr/
http://www.sanitaire-social.com/
http://www.staffsante.fr/
http://www.angersproximservices.org/
http://www.gardicanin.fr/
http://www.animaute.fr/
http://www.dogsitting.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.jobaviz.fr/
http://www.capcampus.com/
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/
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SELECTION DES SITES INTERNET POUR LA 
RECHERCHE D’EMPLOI ET DE STAGE 

 

www.jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp : offres d’emploi et de stage de l’APEC pour les 

jeunes diplômés 

 

JOBS A L’ETRANGER 

 

www.teli.asso.fr  Le Club TELI n’organise aucun placement à l’étranger mais apporte son aide, ses 

conseils, ses petites annonces pour accompagner ses adhérents dans leur projet. Adhésion au club :    

45 € pour un an.  

Le CIJ d’Angers est partenaire demandez-nous nos codes d’accès pour postuler gratuitement. 

http://www.jobs-ete.com/ 

www.pole-emploi-international.fr  offres d’emploi à l’étranger 

www.apec.fr : offres d’emploi pour les cadres 

www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr      portail européen sur la mobilité de l’emploi 

 

www.fruitfuljobs.com : cueillette de fruits ou légumes à l’étranger (Australie, Canada, Danemark 

www.pickingjobs.com : cueillette de fruits ou légumes à l’étranger (Australie, Canada, Danemark 

www.wwoof.fr : travail dans les fermes en échange du logement et de la nourriture 

www.helpx.net : Un réseau en ligne d’hôtes variés (fermes organiques et non-organiques, 

particuliers, ranchs, lodges, B&B, auberges, auberges de jeunesse, voiliers, etc.) qui invitent des 

volontaires à venir les aider à court terme en échange du gîte et du couvert. 

 

COMPTABILITÉ 

 

www.comptajob.fr: trouvez un emploi dans le métier du chiffres. 

 

 

TRANSPORTS 

 

www.jobtransport.com: site de l’emploi du transport, logistique et supply chain. 

 

MUSIQUE 

 

www.irma.asso.fr : Site de l’Irma (Informations et Ressources Musiques Actuelles) une rubrique 

“offres d’emploi et stages” recense un certain nombre d’offres partout en France. 

 

 

PERSONNES ATTEINTES DE HANDICAP 

 

www.ladapt.net: association qui aide la réinsertion sociale et professionnelle et mets des annonces 

d’emploi en ligne. 

www.assistance-handicap.com : service en ligne qui répond à toutes questions (droits des personnes, 

aides financières et techniques, etc). 

www.jobekia.com 

www.carrefour-emploi-public.fr/handi-up: portail des sites offrant des emplois aux travailleurs 

handicapés dans la fonction publique. 

http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp
http://www.teli.asso.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.apec.fr/
http://www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr
http://www.fruitfuljobs.com/
http://www.pickingjobs.com/
http://www.wwoof.fr/
http://www.helpx.net/
http://www.comptajob.fr/
http://www.jobtransport.com/
http://www.irma.asso.fr/
http://www.ladapt.net/
http://www.assistance-handicap.com/
http://www.jobekia.com/
http://www.carrefour-emploi-public.fr/handi-up
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SELECTION DES SITES INTERNET POUR LA 
RECHERCHE D’EMPLOI ET DE STAGE 

VENTE 

 

www.distrijob.fr    : offres d’emploi dans la grande distribution 

www.recrute.carrefour.fr : offres d’emploi de l’enseigne Carrefour, grande distribution 

http://www.u-emploi.com/ : offres d’emploi de l’enseigne U 

 

 

COMMUNICATION ET CULTURE 

 

 http://www.pole-emploi.fr/informations/pole-emploi-spectacle-@/spectacle/ 

www.profilculture.com : emplois dans la communication et la culture 

www.jobculture.fr : offre d’emploi spectacles, audiovisuel, communication. 

 

EVENEMENTIEL 

http://www.streetmarkety.fr/recrutement/: agence qui recrute au quotidien des hôtesses et hôtes pour 

participer à différentes animations. 

www.hotessejob.com : recrute des hôtesses et hôtes d’accueil en entreprise, événementiel (salons) et 

animation commerciale. 

 

FONCTION PUBLIQUE 

 

www.fonction-publique.gouv.fr:  recrutement de la fonction publique 

www.cnfpt.fr/ : formations en lien avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

www.emploi-territorial.fr/accueil/ : offre d’emplois de la fonction publique 

www.lagazettedescommunes.com/rubriques/emploi-carriere : offres d’emploi en ligne 

www.defense.gouv.fr/portail-defense/emploi2  
www.carrefour-emploi-public.fr/handi-up: portail des sites offrant des emplois aux travailleurs 

handicapés dans la fonction publique. 

www.emploipublic.fr : offres d’emploi de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’état. 

 

NUMERIQUE 

 

www.syntec-numerique.fr : métiers et offres d’emploi dans le numérique 

 

 

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 

 

www.capeb-maineetloire.com 

www.batiactuemploi.com : offres d’emploi du BTP, de la construction, de l’immobilier et du cadre 

de vie. 

 

SITES DE L’INTERIM 

 

www.adecco.fr                      www.manpower.fr 

www.partnaire.fr                         www.adia.fr 

www.infirmiers.com                   www.energie-interim.fr (transport et logistique)  

http://www.distrijob.fr/
http://www.recrute.carrefour.fr/
http://www.u-emploi.com/
http://www.pole-emploi.fr/informations/pole-emploi-spectacle-@/spectacle/
http://www.profilculture.com/
http://www.jobculture.fr/
http://www.streetmarkety.fr/recrutement/
http://www.hotessejob.com/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/accueil/
http://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/emploi-carriere
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/emploi2
http://www.carrefour-emploi-public.fr/handi-up
http://www.emploipublic.fr/
http://www.syntec-numerique.fr/
http://www.capeb-maineetloire.com/
http://www.batiactuemploi.com/
http://www.adecco.fr/
http://www.manpower.fr/
http://www.partnaire.fr/
http://www.adia.fr/
http://www.infirmiers.com/
http://www.energie-interim.fr/
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SELECTION DES SITES INTERNET POUR LA 
RECHERCHE D’EMPLOI ET DE STAGE 

www.addit.com  (notaire, imprimerie, arts graphiques, tertiaire) 

www.taga-medical.fr 

 

MOTEUR DE RECHERCHE 

 

 www.google.fr   www.yahoo.fr  www.voila.fr 

 

 

QUELQUES E.MAIL GRATUITS 

 

Sites qui vous offrent l’opportunité de créer gratuitement votre propre adresse e.mail. 

www.voila.fr  www.yahoo.fr www.laposte.net 

www.gmx.fr www.hotmail.com  www.orange.fr 

 
 

COMMENT TROUVER UN STAGE ? 
 

https://www.monstageenligne.fr/ Lycéens, étudiants « chercher un stage » 

https://www.cleo-paysdelaloire.fr/ Clés de mon orientation en Pays de la Loire 

 

 

OFFRES DE STAGE 

 

https://www.jobirl.com/unjeuneunpro   liste d’entreprises, offres de stages, rencontres de 

professionnels sur toute la France 

http://www.cidj.com/offres-de-stage 
 

http://www.trouver-un-stage.fr/   Offres de stages 

www.indeed.fr: offres de stage domaine commercial sur le département 

www.terrena.fr/index.php?page=etudiants : Offres de stage proposées au sein de  l’entreprise 

Terrena 

www.jobs-stages.letudiant.fr/stages-etudiants Le site de L’Etudiant, offres sur le département 

www.ipoline.univ-angers.fr : site de l’Université d’Angers 

www.cnam-paysdelaloire.fr/ : rubrique offres d’emploi et de stages du CNAM Pays de la Loire 

www.jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp : offres d’emploi et de stage de l’APEC pour les 

jeunes diplômés 

www.apecita.com : site de l’APECITA, offres d’emploi et de stage dans l’agriculture, 

l’agroalimentaire, l’environnement, le commerce. 

http://www.entreprises.paysdelaloire.cci.fr/ : annuaire régional des entreprises des Pays de la Loire 

http://www.addit.com/
http://www.taga-medical.fr/
http://www.google.fr/
http://www.yahoo.fr/
http://www.voila.fr/
http://www.voila.fr/
http://www.yahoo.fr/
http://www.laposte.net/
http://www.gmx.fr/
http://www.hotmail.com/
http://www.orange.fr/
https://www.monstageenligne.fr/
https://www.jobirl.com/unjeuneunpro
http://www.cidj.com/offres-de-stage
http://www.trouver-un-stage.fr/
http://www.indeed.fr/
http://www.terrena.fr/index.php?page=etudiants
http://jobs-stages.letudiant.fr/stages-etudiants/annonce/assistant-e-relations-publique-et-assistant-e-accueil-du-public.html
http://ipoline.univ-angers.fr/
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/
http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp
http://www.apecita.com/
http://www.entreprises.paysdelaloire.cci.fr/

