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 Histoire de l’art et archéologie
Thème culture / patrimoine
http://www.objectif-culture.com : emplois et stages dans le secteur culturel
http://www.profilculture.com/ : offres dans la culture et la communication
http://www.cortex-culturemploi.com/france/emploi_ind.html, bourse à l’emploi culturel (adhésion
payante)
http://www.culture.enligne-fr.com/
http://www.jobculture.fr/
http://fems.asso.fr/ : rubrique Emplois et Stages de la Fédération des écomusées et des musées de
société
http://www.culturespaces.com (Site appartenant au SNELAC, Syndicat National des Espaces de Loisirs
et Culturels, rubrique Emploi)
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Etablissements-du-ministere/etablissements-publics (rubrique Emploi
des différents sites des établissements publics, services à compétence nationale et EPIC indiqués sur
cette page du Ministère de la Culture)
http://www.syndeac.org/ rubrique Emploi du Syndicat des Entreprises Artistiques et Culturelles
http://www.amcsti.fr : emploi dans les structures de culture scientifique, technique et industrielle
http://www.arcade-paca.com/ : offres dans le domaine des arts et de la culture en Région PACA
http://www.ocim.fr/ : rubrique annonces de l’Office de coopération et d’information muséales
http://www.ffcr.fr : rubrique Stages/Emplois de la Fédération des professionnels de la restauration et
de la conservation
https://recrutweb.unesco.org/postes/postes_visualisation.asp?CATPOSTE=1 : site recrutement de
l’UNESCO (stages et emplois à l’international)
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://conseil.1acte.fr/ : rubrique Emploi de l’Agence Conseil du Développement culturel en PoitouCharentes
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique419
Thème tourisme /développement local
http://www.adrets.net/emplois.htm rubrique Emploi de l’asso pour le développement de la
recherche et des études sur les tourismes.
http://www.acad.asso.fr/ (Asso des consultants en aménagement et développement des territoires,
rubrique « que fait l’ACAD ? »)
http://www.emplois-espaces.com/
http://www.gefil.org (syndicat pro des cabinets-conseils dans les domaines du tourisme,
de la culture et des loisirs)
http://www.recrutour.fr/
http://www.lechotouristique.com/
http://www.projetdeterritoire.com
http://www.cap-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/f (rubrique « Approfondir» / travailler dans un parc)
http://www.espaces-naturels.fr/ Metiers/Emplois-et-stages
http://www.pays.asso.fr : Bourse à l’emploi de la rubrique Ressources de l’Asso de promotion et de
fédération des pays
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Thème archéologie / fouilles
http://www.inrap.fr/ : rubrique offres d’emploi (possibilité de configurer une alerte par mail)
http://archaeojobs.blogspot.com/
http://archeofouille.phpbb9.com/
http://paleobox.forumactif.com
Thème concours :
www.inp.fr (Institut National du Patrimoine)
www.cnfpt.fr (Centre National de la Fonction Publique Territoriale, filière culturelle)
http://www.culture.gouv.fr/ (Rubrique Infos pratiques > concours)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique Concours ITRF
>
BAP
D
sciences
humaines
et
sociales
(par
exemple
« IGE
Archéologie »)
> BAP F Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE (par exemple « IGE
chargé d’ Information scientifique et technique, et de collections patrimoniales »)
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