Sites ressources d’offres de stages et/ ou d’emploi susceptibles d’intéresser
des étudiants et jeunes diplômés de sciences humaines et arts

Avertissement : cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive, elle n’est là que pour apporter
quelques pistes de recherche. Par ailleurs, certains sites peuvent avoir changé d’adresse : n’hésitez
pas à nous signaler un lien cassé (par mail à idan.balan@univ-poitiers.fr). N’hésitez pas non plus à
nous faire part de suggestions si vous avez repéré un site intéressant pour votre spécialité et que vous
souhaitez faire partager cette information.

Domaine Géographie
 Thème environnement / agriculture :
http://www.emploi-environnement.com
http://www.orientation-environnement.com/-Offres-d-emploi,538http://www.dechetcom.com/reseau/emploi.html
http://www.emploi-stage-environnement.com/
http://www.reseau-tee.net
http://www.cpie.fr
http://www.apecita.com
http://www.chambres-agriculture.fr/ (rubrique recrutement)
http://www.fnab.org (Fédé nationale de l’agriculture biologique, rubrique « s’impliquer »)
http://www.coopdefrance.coop/ (service Emploi)
http://www.fnsea.fr/emploi-formation
http://www.confederationpaysanne.fr/ (rubrique Annonces)
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/f (rubrique « Approfondir» / travailler dans un parc)
http://www.espaces-naturels.fr/Metiers/Emplois-et-stages
 Thème humanitaire/solidarité/ coopération/ international/migrations :
http://www.expats-network.org/ (sites des acteurs de la solidarité internationale)
www.civiweb.com (volontariat international)
http://www.portail-humanitaire.org/
http://www.mission-humanitaire.fr/
http://www.humanitaire.enligne-fr.com
http://www.coordinationsud.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ (code accès stages = 94/13)
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparence/internet/listeemploiculturel.asp : Pastel, service Emplois
dans le réseau de coopération et d’action culturelle du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/emplois-stages-concours_825/portail-institutionnelemploi-dans-les-organisations-internationales_4338/index.html (Portail institutionnel et interministériel
de l’emploi dans les organisations internationales (OI)

 Thème Système d’information géographique :
http://www.sig-la-lettre.com/
http://georezo.net/
http://www.forumsig.org/
http://www.technicites.fr/1308-offres-d-emploi-informatique-sig.htm
 Thème collectivités territoriales, aménagement du territoire, habitat
http://www.cap-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr
http://www.territorial-recrutement.fr/
http://emploi.lagazettedescommunes.com/
http://www.emploipublic.fr/
http://www.cnfpt.fr
http://www.fncdg.com (centres de gestion de la fonction publique territoriale)
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www.emploiscientifique.fr (portail permettant l’accès au concours type ITRF)
www.lemoniteur-emploi.com
http://www.emploi-environnement.com (item aménagement du terr. )
http://www.union-habitat.org (bourse de l’emploi)
http://www.pact-habitat.org/ (Rubrique Emploi de la Fédération des PACT, réseau associatif au
service de l'habitat en France)
http://www.projetdeterritoire.com (développement local)
http://www.aradel.asso.fr/ (Association Rhône-Alpes des professionnels du développement
économique local)
http://www.acad.asso.fr/ (Asso des consultants en aménagement et développement des territoires,
rubrique « que fait l’ACAD ? »)
http://www.pays.asso.fr : Bourse à l’emploi de la rubrique Ressources de l’Asso de promotion et de
fédération des pays
http://www.cci.fr/ : Réseau des CCI  recrutement (postes de chargé/e d’études, chargé/e de
mission…)
http://www.fnau.org/ (Fédération nationale des agences d’urbanisme, rubrique Offres d’emploi)
http://199.16.130.86/~acadasso/?-Offres-d-emploi-ou-de-missions- (offres d’emploi de l’Association
des consultants en aménagement et développement des territoires)
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