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La presse professionnelle à disposition du public dans les locaux 
du SIOU-BAIP 

 
 : Articles sur l'emploi, les politiques publiques, les entreprises, la ALTERNATIVES ECONOMIQUES

société et le développement durable. 
 

 : offres d'emploi pour des cadres, ingénieurs, techniciens de l'agriculture et de APECITA
l'agroalimentaire. 
 

 : Orientations, formation, métiers et emploi. ARIFOR MAGAZINE
 

 : Revue de presse sur toute l'activité économique CAPITAL
 

 : Actualités, vie sociale et culturelle de Charleville-Mézières. CAROLO MAG
 

 : Métiers de la fonction publique et la formation à l'accès aux concours. CARRIERES PUBLIQUES
 

 : Actualités économiques CHALLENGE
 

 : Informations économiques de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims et CHAMP' ECO
d'Epernay. 
 

: Des dossiers sur les secteurs qui recrutent, les nouveaux métiers, les meilleurs COURRIER CADRES 
moyens de se faire repérer par les chasseurs de tête, relations hiérarchiques et fonctionnelles dans 
l'entreprise (offres d'emploi visibles sur le site APEC) 
 

: Informations sur l'orientation scolaire et professionnelle, formations, métiers, bac et L'ETUDIANT 
examens, vie étudiante. Offres de stage et d'emploi consultable sur le site. 
 

 : Informations sur les initiatives menées dans les collectivités, les LA GAZETTE DES COMMUNES
écolutions de carrière et le statut, le décryptage des textes officiels et les réformes en cours, une veille 
en temps réel de l'actualité territoriale. Plus de 400 annonces dans la gazette chaque semaine et 
accessibles en ligne en permanence sur l'espace Emploi, dans les domaines suivants : dirigeants 
territoriaux, services administratifs, techniques, sanitaires et sociaux, informatique, culturels et 
sportifs, police municipale, incendie et secours. 
 

 : Les débats et les initiatives liés à la santé et au LA GAZETTE DES COMMUNES SANTE SOCIAL
domaine social. Offres d'emploi dans les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
 

 : Thématiques suivantes : société, culture, loisir, sport L'HEBDO DU VENDREDI
 

 : Projets actuels de recherce, débats sur les problématiques et nouvelles JOURNAL DU CNRS
méthodes scientifiques. 
 

 : Articles sur des sujets actuels : finances, environnement, LA LETTRE DU CADRE TERRITORIAL
management, ressources humaines. Offres de stage/d'emploi dans les secteurs divers. 
 

 : Actualités liées au marché du travail, la vie des entreprises, ressources LIAISONS SOCIALES
humaines, enquêtes, débats d'idées. Offres d'emploi dans la rubrique Sélection RH et sur le site. 
 

 : Informations sur le département de la Marne : culture, évènements, sport, LA MARNE > LE MAG
décisions du Conseil Général. 
 

 : Articles sur des sujets contemporains, évènements, économie, livres, LE NOUVEL OBSERVATEUR
arts-spectacles. 
 

 : Informations sur les entreprises de Champagne - Ardenne. PERFORMANCE
 

 : Actualité de votre emploi : recrutement, métiers d'avenir, dossier et enquêtes sur des REBONDIR
sujets pratiques. 
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 : Vie économique, sociale, culturelle et développement durable en région Champagne - RCA MAG
Ardenne. 
 

 : Grands projets de la communauté d'agglomération de Reims, REIMS METROPOLE MAGAZINE
Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, Saint-Brice Courcelles, Tinqueux. 
 

 : Publication interministérielle publiée huit fois par an qui informe sur les grands SERVICE PUBLIC
enjeux des ressources humaines, du management, de l'évolution des administrations. 
 

 : Fonction publique territoriale. TERRITORIALES
 

 : Revue permettant d'avoir la plus large connaissance possible sur la vie TRIBUNE VERTE (APECITA)
des établissements, des sociétés, des industries liées à l'agriculture et à l'agroalimentaire. La revue 
diffuse également des offres d'emploi de l'APECITA (bihebdomadaire) 
 

 : journal régional sur les départements Marne, Ardennes, Aisne, pages économiques, offres L'UNION
d'emploi diverses. 
 

 : actualité économique et industrielle des secteurs  de l'économie : emploi, L'USINE NOUVELLE
formation, recyclage, transport, santé, automobile, aéronautique, btp, défense... 
 

 : Mensuel professionnel de l'enseignement supérieur, des universités, des VIE UNIVERSITAIRE
écoles et de la recherche 
 

: Toutes les informations concernant la ville de Reims : santé, social, emploi, logement, culture, VRI
sport. 


