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 Information-Communication


Thème Livres / Edition / Bibliothèques / Information /
Documentation / Archives

Veille /

http://www.netvibes.com/universdoc#Emploi : portail emploi de l’INTD
http://www.cepid.com/ site d'emploi des professionnels de l'information, de la documentation et des
archives)
http://www.enssib.fr/professionnels/base-d-annonces-stages-emplois
http://www.livreshebdo.fr/annonces/anOnLine.aspx (Emploi en librairies, maisons d’édition et
bibliothèques)
http://fill.zumablog.com : rubrique Emploi/stage de la Fédération Interrégionale du Livre et de la
Lecture
http://www.asfored.org/ (association issue du Syndicat national des éditeurs, rubrique Emploi)
http://biblioemplois.wordpress.com/ (emplois contractuels en bibliothèques)
http://www.adbdp.asso.fr
http://www.veille-et-tic.fr/ Site axé veille et knowledge management, rubrique Emploi
http://www.adbu.fr/ : association des directeurs de bibliothèques et centres de doc universitaires
(rubrique emploi et stages)
http://www.archimag.com/page/liste-des-offres-demploi (revue Archimag)
http://www.adbs.fr/ : espace emploi réservé aux adhérents de l’Association des professionnels de
l’information et de la documentation
http://www.profilculture.com/ Rubrique Gestion du patrimoine, politique culturelle
http://www.bale.fr : bourse à l’emploi de Télérama et de l’INA (offres presse et journalisme,
rédaction, communication …)
http://www.rndh.fr/ : rubrique Emploi du Réseau des documentalistes hospitaliers
http://www.alf-ludotheques.org/ : Rubrique Emploi et Stages de l’Asos des Ludothèques Françaises
http://www.cap-territorial.fr/ (sélectionner filière culturelle)
http://www.emploi-territorial.fr
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


Web éditorial / Internet / référencement / animation de communautés

http://emploi.abondance.com/offres.html (emploi plutôt dans les domaines du référencement, web
sémantique, community manager …)
http://www.categorynet.com : offres dans la presse et le journalisme, y compris en ligne
http://www.press-list.com/ : portail européen des offres des agences de presse et du journalisme
(catégorie « multimédia »)
http://www.profilculture.com/ rubrique Web-Multimédia et/ou Edition-Presse-Communication
http://www.bale.fr : bourse à l’emploi de Télérama et de l’INA (offres presse et journalisme,
rédaction, communication, web …)
http://www.forum-webmaster.com/ : Forum Emploi du site
http://www.lesjeudis.com/ : site d’emploi dans le domaine de l’informatique avec quelques postes
plus axés « contenus éditoriaux »
http://www.cadremploi.fr/emploi/html?page=431 (possibilité d’abonnement au flux RSS « Multimédia/
Internet ») + http://www.lemondeinformatique.fr/ (mêmes offres)
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http://www.strategies.fr/ (site Emploi des professionnels du marketing, de la communication et des
médias)
http://www.servicedepresse.com/ : Site Professionnel des Services de Presse, des Directions de la
Communication, des Agences de Relations Publiques, des Attaché(e)s de Presse (Rubrique Emploi et
Stages)
http://emploi.frenchweb.fr/ offres dans l’Internet, la communication et les médias
www.uejjf.com (Communication et Entreprise, Rubrique Emploi de l’Union des Journaux et
journalistes d’entreprise de France)
http://emploi.journaldunet.com/
http://emploi.01net.com/ (quelques offres moins « techniques » que les autres)
http://jobs.siliconsentier.org : rubrique « animation de communautés » de l’asso. d'entreprises
technologiques Web, Open source et Mobilité de Paris et Île-de-France
http://www.spn.asso.fr/emploi.php Rubrique Emploi de l’Asso du Réseau des professionnels du
numérique en Poitou-Charentes
 Documentaires
http://www.profilculture.com/ Rubrique Audiovisuel
http://www.cortex-culturemploi.com/france/emploi_ind.html, bourse à l’emploi culturel (adhésion
payante)
http://www.bale.fr : bourse à l’emploi de Télérama et de l’INA (offres presse et journalisme,
rédaction, communication, web …)
http://www.culture-spectacle.anpe.fr/internet/site/html/espace_candidat/du_secteur/index.html : le
site dédié de Pôle Emploi (entrée « professionnel du son », « professionnel de l’image » etc. )
http://jobcinema.free.fr/ (le réseau dédie a l'emploi dans le cinéma et l'audiovisuel)
http://www.bellefaye.com/ (rubrique offres de l’annuaire du cinéma et de l’audiovisuel)
http://www.kinorezo.com/ (site payant du réseau des professionnels de la création culturelle en
audiovisuel, cinéma, danse, musique, théâtre)
www.mediajobs.com (emploi dans l’audiovisuel et les médias)
http://www.artnshow.com/ (emploi dans
http://www.ina-sup.com/ (rubrique Enseignement sup, Emploi/stages)
www.talents.fr (rubrique arts, culture, cinéma)
http://tele.kilart.com/emplois/offres-emploi (emploi télévision et cinéma)
http://www.radioactu.com (emploi radio)
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