Comment optimiser sa recherche de
stage ou d’emploi ?
Liens utiles vers des plateformes de recherche
allemandes, suisses et européennes

Espace Avenir / Eucor – le Campus européen

Liens utiles pour l’Allemagne
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Sites généraux pour l’Allemagne :
www.stepstone.de/
https://de.indeed.com/
www.xing.com/jobs (site lié au réseau social professionnel Xing, très répandu en Allemagne)
www.staufenbiel.de (site pour les jeunes diplômés jusqu’à 3 ans d’expérience)
www.monster.de/ (également connu en France)
www.kimeta.de (très bon algorithme de recherche des offres)
www.jobstairs.de/
www.young-germany.de/topc/work/jobscareer/how-to-find-an-internship-in-germany (un
guide pour s’insérer professionnellement en Allemagne)
• www.jobware.de/

Liens utiles pour l’Allemagne
• Sites généraux pour l’Allemagne :
• www.praktikum.info (site pour la recherche de stage)
• www.praktikum-service.de (site pour la recherche de stage)
• www.jobber.de (site pour les jobs étudiants et les petits boulots)
• www.praktika.de (site pour la recherche de stages)
• www.praktikumsanzeigen.info (site pour la recherche de stages)
• www.praktikum.de (site pour la recherche de stages)
• www.berufsstart.de (site pour les jeunes diplômés)
• www.karriere.de (en cooperation avec StepStone)
• https://jobboerse.arbeitsagentur.de (site de l’agence allemande pour l’emploi)

Liens utiles pour la Suisse alémanique
• Sites généraux pour la Suisse :
• jobs.nzz.ch (site d’emplois du journal Neue Zürcher Zeitung)
• www.stellen-anzeiger.ch
• www.stellenmarkt.ch
• medi-jobs.ch (site pour les emplois dans le secteur médical)
• http://www.science-jobs.ch/de/ (site pour la recherche de stages)
• http://www.jobagent.ch/
• https://www.cinfo.ch/de/forum18 (site pour les offres dans l’humanitaire et le
développement)
• http://www.genevainternational.org/pages/fr/87;Organisations_Non_Gouvernement
(site pour les offres dans les organisations internationales)

Liens utiles pour la Suisse alémanique
• Sites généraux pour la Suisse :
• https://www.careerservices.uzh.ch/de/ratgeber/literaturlinks/links.html (collecte de
très nombreux liens de l’université de Zurich)
• https://together.ch/karriere/events-messen/38-absolventenmesse-basel (site pour les
jeunes diplômés)

Liens utiles pour les affaires européennes
• Sites généraux :
• https://epso.Europa.eu/job-opportunities_fr (postes dans les institutions européennes
via le compte EPSO)
• http://www.jobs-io.de/ (site pour les offres en coopération internationale du ministère
des Affaires étrangères allemand)
• http://www.up2europe.eu/ (site pour les postes dans les projets européens)
• https://www.eurobrussels.com/job_search (autre site pour les postes dans les affaires
européennes)
• http://jobs.euractiv.com/ (autre site pour les postes dans les affaires européennes)
• Sur Facebook : les pages “Communauté européenne du stage” et “Communauté
européenne de l’emploi”)

