
 

LES PLATEFORMES DE RECHERCHE 
 
 
Sites classiques de recherche d’emploi  

 
➢ Indeed – https://fr.indeed.com  

➢ Craiglist – https://craigslist.org  

➢ Pôle emploi - https://candidat.pole-emploi.fr/offres/emploi  

➢ Jobs that make sense – https://jobs.makesense.org/  

➢ Welcome to the jungle – https://www.welcometothejungle.com/fr  

➢ Monster – https://www.monster.fr/  

 

 

Sites de recherche en Europe et dans le monde   
 

➢ Eures – Le site de référence pour trouver un emploi en Europe 
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home  

 
➢ Salto – La plateforme OTLAS pour rechercher des associations et structures 

en Europe 
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/  

 
➢ Eurojobs – Un site pour la recherche d’emploi et de stage en Europe et dans 

le monde 
https://eurojobs.com/  

 
➢ Eurodyssée – Le site de l’Assemblée des Régions d’Europe propose un 

moteur de recherche pour des offres de stage 
https://eurodyssey.aer.eu/traineeships 

 
➢ L’Etudiant – Des conseils et un moteur de recherche pour trouver un stage 

https://jobs-stages.letudiant.fr/stages-etudiants/offres/continent-europe.html 
 
➢ Eurodesk – Le réseau européen des centres d’information jeunesse 

https://programmes.eurodesk.eu/internships  
 
➢ Portail européen de la jeunesse – Des informations sur les possibilités qui 

s’offrent aux jeunes en Europe  
https://youth.europa.eu/go-abroad/traineeships_fr  
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Autres ressources  
Pour adresser des candidatures spontanées ou trouver des personnes relais 
 

 
➢ Europages - Un annuaire européen des affaires qui permet de rechercher 

une entreprise par secteur d’activités ou par pays 
https://www.europages.fr/  
 

➢ LinkedIn – Le réseau social professionnel 
https://www.linkedin.com/feed/  

 
➢ Les sites des Alliances Françaises et Instituts Français (voir les sites au 

niveau local)  
 

➢ Contacts internationaux de la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) 
ou Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
 

➢ Associations professionnelles d’un corps de métier 
 

➢ Les entreprises qui intéressent vos élèves 
 
 
 

 
 

LES OUTILS UTILES 
 
Pour créer son CV  
 

➢ Europass – Présenter ses compétences et ses qualifications de manière 
simple et claire 

 
➢ Canva – Des modèles de CV. Facile à modifier et à mettre en page 

 

➢ DeepL – Traduire CV et lettre de motivation simplement 
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