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 Psychologie
 Psychologie toutes disciplines
http://emploi.fhf.fr/ Emploi dans Hospitalière de France
http://www.aphp.fr/index.htm Espace Recrutement de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris
http://www.psychologues-psychologie.net : forum de la Fédération française des psychologues et de
la psychologie (offres toutes disciplines de la psycho)
http://www.paramed-prepa.com/ « Annonces » toutes disciplines de la psycho
http://www.emploi-psychologue.com/ annonces toutes disciplines de la psycho, site spécialisé Emploi
http://www.sfpsy.org/ rubrique Emploi de la Société française de psychologie (pas très à jour…)
http://www.centreaide.com/ Forum psychologues avec offres d’emploi
http://www.psychologue.fr/ (Site d’un professionnel, accès offres sur inscription)
http://www.psychologues.org (Tag Emploi, Syndicat national des psychos : concours + infos métiers)
http://www.jobvitae.fr/ portail Emploi spécialisé santé, action sociale et industrie pharmaceutique
http://www.ars.sante.fr/ : par région, l'ensemble des offres d'emploi de fonctionnaires et contractuels
de droit privé publiées sur les sites internet des ARS
http://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch : bourse interministérielle de l’emploi public
 Psychologie du travail, ergonomie
http://revue-pto.com : rubrique Emploi de la revue Psychologie du travail et des Organisations
http://www.anact.fr/ : rubrique Postes à pourvoir du Réseau des ANACT
http://www.iprp-ist.info/ : rubrique Emploi du Réseau des intervenants en prévention des risques
professionnels et en santé au travail
http://www.inrs.fr/ : rubrique « Nous recrutons » de l’Institut national de santé et de sécurité au
travail
http://www.anses.fr/ Rubrique Recrutement de l’Agence de sécurité sanitaire
http://www.ville-emploi.asso.fr/category/offres-demploi/ Emploi dans l’emploi et l’insertion
http://www.agefiph.fr/ Espace Emploi (sur adhésion) de l’Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées
http://www.emploi-rh.com/
 Psychologie du développement, psychologie clinique, neuropsychologie
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/ : Espace Emploi du site portail de ALLIANCE-SENIOR
http://www.synerpa.fr/ : rubrique Offres et demandes d’emploi du Syndicat National des Etablissements
et Résidences Privés pour Personnes Agées

http://www.happysenior.com/fr/emploi/ : sur abonnement gratuit
http://www.planete-maison-de-retraite.fr/ : rubrique Emploi de l’annuaire des maisons de retraite
médicalisées, EHPAD, et Unités Alzheimer
http://www.capgeris.com/ : rubrique Emploi d’un annuaire de maison s de retraite et de résidences
pour personnes âgées
http://www.jobenfance.com : site spécialisé Enfance avec rubrique Psychologue pour enfant
http://www.santementale.fr/annonces-emploi/offres/
http://www.snlf.net : rubrique Emploi de la Société de neuropsychologie de langue française
 Psychologie –Intervention en secteur social
http://www.unccas.org/emploi/default.asp (union des CCAS, rubrique Services > Offres d’emploi)
http://www.creai-ra.com/ (carrefour des acteurs de l’action sociale et médico-sociale)
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http://www.ancreai.org/ (Association nationale des centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence
inadaptée)
http://www.ash.tm.fr/ : emploi et action sociale
 Psychologie - Concours :
http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/concours.php3
www.cnfpt.fr (Centre National de la Fonction Publique Territoriale, filière sanitaire et sociale)
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