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 Sociologie
 Thème collectivités territoriales, développement local, politique de la ville
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)
www.emploiscientifique.fr (portail permettant l’accès au concours type ITRF)
www.lemoniteur-emploi.com
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.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.pays.asso.fr : Bourse à l’emploi de la rubrique Ressources de l’Asso de promotion et de
fédération des pays
http://www.professionbanlieue.org (Offres)
http://www.ressources-ville.org/offres-demploi
http://www.resovilles.com/pages/boite-a-outils/offres-d-emploi-et-de-stage.php
http://www.ressources-territoires.com/offres-emplois-ressources-et-territoires.php
http://www.villesaucarre.org : rubrique Emploi du centre interrégional des acteurs de la politique de la
ville et du développement territorial
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)
 Thème Etudes socio-économiques
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://www.statistique.enligne-fr.com/
http://www.tns-sofres.com ;
http://www.bva.fr ; http://www.ipsos.fr ; http://www.csa.eu/fr/ ;
http://www.ifop.com/ ; http://www.lh2.fr : rubriques offres emplois et stages ou recrutement (postes
de chargés d’études junior qualitatives ou quantitatives, d’enquêteurs).
 Thème Economie sociale et solidaire
http://www.ressources-solidaires.org/ (sur inscription)
http://www.tessolidaire.com/
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 Thème Sociologie /Social
http://www.afs-socio.fr/14emplois.htm (Association française de sociologie)
http://association.risa.free.fr/index.html (Rubrique Emploi et stages de l’Association RISA - Réseau
d'Initiatives en Sociologie Appliquée)
http://lejas.com/ journal de l’action sociale
http://www.lesocial.fr/
http://www.social.enligne-fr.com/annonces_oe.php
http://www.unccas.org/emploi/default.asp
http://www.creai-ra.com/spip.php?rubrique7
http://www.ancreai.org/


Thème Education/ formation

http://www.forum-formation.fr/ : portail des professionnels de la formation


Thème Concours

www.cnfpt.fr (Centre National de la Fonction Publique Territoriale, filières administratives ou sanitaire
et social et )
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  rubrique Concours ITRF
> BAP F BAPF : Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE (par exemple
emplois de la famille Médiation scientifique, Culture, Communication)
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