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Les fiches-métiers 
 

 Vous débutez et vous n’avez pas trop d’idées (des liens se 

trouvent sur chaque nom de site) : 
 

 Le CIDJ : plus de 700 métiers référencés par secteurs, par centre d’intérêt et par 

ordre alphabétique 

 les metiers.net : classement alphabétique ou par domaine de 445 métiers ; Le 

+ : propose une vidéo de présentation assez ludique et des liens vers des sites 

intéressants concernant le métier, le secteur, les associations professionnelles 

 l’ONISEP : classement alphabétique ou par domaine de 731 métiers ; propose 

des vidéos (en fonction des spécialités ou du niveau d’études) et des liens vers 

des sites utiles pour approfondir votre recherche   

 l’Etudiant : classement par secteur, centre d’intérêt ou niveau d’études (488 

métiers) 

 Orientation.com : 1471 métiers référencés par domaines et niveaux d’études 

 Studyrama : classement par secteur (1200 métiers) 

 

 Vous êtes intéressé(e) par les métiers de la fonction publique: 

 

 La fonction publique territoriale : le CNFPT - p.26 pour voir les 

métiers/fonctions par domaines et p.33 par ordre alphabétique    

 La fonction publique : Le RIME  

 La fonction publique hospitalière  

 

http://www.cidj.com/orientation-etudes-et-metiers
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5191/metiers
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.letudiant.fr/futurs-metiers.html
http://www.orientation.com/metiers/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers.html
http://www.cnfpt.fr/repertoire-metiers/appli.html
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/emploi-reference_charge-du-developpement-des-publics-et-de-laction-culturelle-dans-un-etablissement-patrimonial_163.html
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
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 Vous êtes en master : 
 

 l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) / L’annuaire des métiers 

 Cadremploi 

 

 Pour trouver tous les métiers, identifier les missions possibles et 

les compétences requises :  
 

 Pôle Emploi : Fiches métiers, informations sur le marché du travail (métiers, 

secteur d’activité, région),  profils recherchés, analyse d’offres (p.15 et 16), 

trouver un emploi sur Internet, … 

 

Les secteurs d'activité  
 

S’informer sur un secteur d’activité permet d’en connaître les indicateurs de santé 

économique, les produits, les technologies, les entreprises, les tendances du 

marché de l’emploi,  les conditions de travail, l’actualité professionnelle ou les 

profils recherchés.  

Sur certains sites comme celui de l’APEC, vous pouvez aussi accéder à des liens 

vers des sites spécialisés dans les domaines qui vous intéressent, dont certains 

proposent des offres de stage et d’emploi ou des informations sur leurs pratiques 

de recrutement. 

 l’APEC / Informations sur les secteurs d’activité  

 

Les débouchés par filières  
 

 les fiches du SIOU sur les débouchés par filières 

 les dossiers thématiques du SIOU par domaines (dans nos locaux) : Vous 

pouvez accéder à de nombreuses informations sur le site Internet de nos 

collègues du SIOU. Pour plus d’informations, vous pouvez passer avec ou sans 

rendez-vous aux horaires d’ouverture du service 

http://annuaire-metiers.jd.apec.fr/
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/fiches-metiers.html
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
http://bmo.pole-emploi.org/static/conso
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=93981
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=75812
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-secteurs/Les-activites-economiques
http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/information-et-orientation/poursuites-d-etudes-et-debouches-par-secteur,8616,23128.html?
http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/information-et-orientation/le-siou-adresses-et-horaires,8615,23116.html
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/303/446/57650.pdf
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Conseil de l’équipe 

Découvrez le Pearltrees réalisé par le SIOU-BAIP : une sélection de sites 

utiles à vos recherches sur l'orientation et l'insertion ! 

Voici quelques liens spécifiques pour y trouver des fiches Métiers, des sites 

d’offres de stages et d'emplois, des réseaux sociaux professionnels, des annuaires 

d’entreprises...  

 

Les sites Internet généralistes  

 PlaceOjeunes : Plateforme qui propose des offres de stages et d’emplois 

(réservées exclusivement aux étudiants, jeunes diplômés de l’URCA et à 

l’ensemble de notre communauté universitaire)   

 KAP’Stages pour rechercher des offres de stages et d’alternance 

 L’APEC : A partir du master 1 voire de la licence, l’Association pour l’emploi 

des cadres sera un site incontournable pour vous informer sur les fonctions, 

les secteurs d’activité et rechercher des offres de stages et d’emploi. A partir 

de votre recherche initiale, si les offres sont nombreuses, un bandeau à 

gauche de la fenêtre vous permettra de classer les offres par fonction, lieu, 

secteur, expérience, etc. Cette association vous conseille aussi pour vous 

aider à améliorer vos CV et lettres de motivation avec l’outil Objectif 

candidature et le simulateur d’entretien de recrutement. 

 La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Champagne-Ardenne 

 Optioncarriere 

http://www.pearltrees.com/sioutroyes
http://www.pearltrees.com/sioutroyes
http://www.pearltrees.com/sioutroyes/fiches-metiers/id8201825
http://www.pearltrees.com/t/sites-offres-emplois-stages/id7212620
http://www.pearltrees.com/t/sites-offres-emplois-stages/id7212620
http://www.pearltrees.com/sioutroyes/reseaux-sociaux-professionnels/id8153469
http://www.pearltrees.com/sioutroyes/annuaires-entreprises/id8659284
http://www.pearltrees.com/sioutroyes/annuaires-entreprises/id8659284
https://cas.univ-reims.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fwww.univ-reims.fr%2Forientation-et-insertion%2Fstages-et-emplois%2Fetudiants%2Fetudiants-et-jeunes-diplomes-de-l-urca%2C11750%2C21002.html
http://www.kapstages.com/
https://jd.apec.fr/home/mes-offres.html
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-votre-recherche/CV-Lettre/Objectif-Candidature
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-votre-recherche/CV-Lettre/Objectif-Candidature
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-votre-recherche/Entretiens/Simulateur-d-entretien-de-recrutement
http://www.champagne-ardenne.cci.fr/
http://www.optioncarriere.com/
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 Cadresonline 

 Cadre Emploi 

 Carrière on line 

 La plateforme d’offres de stage et d’emploi de l’AGEFIPH si vous présentez 

un handicap (sous conditions : RQTH, AAH, …)  

 Indeed 

 Keljob 

 Monster  

 RegionsJob 

 D’autres pistes sur le site du BAIP : onglet Orientation et insertion  

 

La recherche de sites Internet spécialisés 

 Sur le site Internet de l’Université de Rennes 1  (très bien documenté !) 

 Emploi.org  

 CVconseils pour connaître des sites d’emplois par fonction, secteur, … 

 D’autres pistes dans les locaux du SIOU-BAIP 

 

Vous êtes jeune diplomé.e ?  

 Le Pôle-emploi et  l’APEC (Service Clés d’Emploi, plutôt à partir du niveau 

master) peuvent vous proposer un accompagnement personnalisé 

complémentaire à celui du BAIP 

 D’autres pistes sont proposées sur le site du BAIP 

http://www.cadresonline.com/
http://www.cadremploi.fr/
http://www.carriereonline.com/
http://espace-emploi.agefiph.fr/offres-emploi
http://www.agefiph.fr/
http://www.indeed.fr/
https://www.keljob.com/
http://www.monster.fr/
http://www.regionsjob.com/
http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/bureau-d-aide-a-l-insertion-professionnelle-baip/etudiants/trouver-un-stage-ou-un-emploi,8620,16233.html?
https://triptik.univ-rennes1.fr/diplomes/utiliser-sites-recherche-de-stage-et-emploi/sites-specialises-par-domaine-formation/
http://www.emploi.org/fr/sites-emplois-specialises/recherche-emploi-specialises
http://www.cvconseils.com/annuaire-sites-emploi.php#haut_de_page
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/303/446/57650.pdf
http://www.pole-emploi.fr/candidat/espace-jeunes-@/index.jspz?id=279
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Mes-services-Apec/Les-strategies-pour-trouver-un-emploi/Votre-projet-votre-strategie/Cles-d-Emploi
http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/bureau-d-aide-a-l-insertion-professionnelle-baip/jeunes-diplomes,18486,31900.html?

