Principaux Sites Internet d’offres et d’informations
pour l’emploi des Ingénieurs et Scientifiques du
Vivant
INFORMATIONS GENERALES SUR LES METIERS ET L’ORIENTATION
•
•
•
•
•
•

www.apec.fr et www.jd.apec.fr
Agence pour l’Emploi des cadres (fiches Apec et wiki métiers)
www.portea.fr
PORTEA, Portail web de l'enseignement agricole français (fiches métiers)
www.poleemploi.fr
Pole Emploi (fiches du répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi- ROME)
www.jobteaser.com
www.cidj.asso.fr
Centre d’Information et de Documentation Jeunesse
www.onisep.fr
Onisep : établissement public spécialisé dans l'lnformation sur les enseignements et les professions

PRINCIPAUX SITES D’OFFRES D’EMPLOI CADRES GENERALISTES FRANCAIS
•
•
•
•
•
•
•
•

www.apec.fr et www.jd.apec.fr
Agence pour l’Emploi des cadres
http://www.indeed.fr/
www.keljob.com
www.cadremploi.fr
www.monster.fr
www.cadresonline.com
www.civiweb.com
Offres d’emplois VIE et VIA : Volontariat en Entreprise +Volontariat international en Administration
www.cabinet-recrutement.org Portail dédié aux Cabinets de Recrutement

FILIERES AGRICOLES
•
•
•
•
•
•
•

www.uniagro.fr
Fédération UniAgro: Fédération des Ingénieurs du Vivant
www.apecita.com
Apecita : Association paritaire au service de l’emploi de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
l’environnement
http://annoncesbio.blogspot.com
Blog Bio Emploi Terres Nouvelles
http://www.bio-emploi.com
site de recrutement de la filiere bio & dietetique
www.emploi.agriculture.gouv.fr
Portail d’offres d’emploi du ministère
www.anefa.org
ANEFA : Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture
www.agro-media.fr
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•
•

http://www.synagri.com ;
www.culturesnews.info
Actualités de l’agriculture et de l’agrofourniture
•
www.fnab.org
FNAB : Fédération nationale Agriculture biologique
• www.biotechnologies-vegetales.com
Association Française des Biotechnologies végétales

• www.aprodema.org:
Emploi autour des machines, équipements de l’agriculture, environnement , et espaces verts
•

•

Développement Agricole
Le réseau de l’Auberge de la solidarité (envoyer un mail à : aubergedelasolidaritesubscribe@yahoogroupes.fr)
http://www.ofarcy.net/framemploi.php: Les offres d'emploi de plusieurs dizaines de bureaux
d'études et d'ONG travaillant dans le secteur du développement des pays du sud
http://reliefweb.int/- http://reliefweb.int/jobs
United Nations website providing information to humanitarian relief organizations
Your gateway for humanitarian and development jobs
www.coordinationsud.org
La coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale
www.hacesfalta.org
Site d’offres d’emploi espagnol ONG
www.ajecid.org
AJECID: Association des Jeunes Experts pour la Coopération Internationale et le
développement
www.France.diplomatie.fr/mfi/
MAE : Site du ministère des affaires étrangères, postes dans les organisations
internationales
www.resonanceshumanitaires.org
Résonances Humanitaires : Association pour accompagne les acteurs de l’humanitaire lors
de leur retour et recherche d’emploi en France
www.solidarites.info
www.acodev.be
Acodev : Fédération des associations de coopération au développement et compte 84 ONG
membres : francophones, bilingues et germanophone.
http://reliefweb.int/jobs:
ReliefWeb is a source for timely, reliable and relevant humanitarian information and
analysis.
Viti-Oeno
www.vitisphere.com
Vitisphére, site des professionnels du vin
www.worldwineguideonline.com
www.vitijob.com
Vitijob, Site de recrutement filière vin
www.viniplaza.com
ViniPlaza, site dédié à l’emploi viticole en France et à l’International
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AGROFOURNITURE
•

http://www.afpp.net
Association Français de protection des plantes

FILIERE ALIMENTAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.uniagro.fr
Fédération UniAgro: Fédération des Ingénieurs du Vivant
www.jobalim.com: l’emploi agroalimentaire
www.wonderfoodjob.com
www.jobagroalimentaire.com
http://jobs.foodnavigator.com/
http://jobs.foodmanufacture.co.uk/
www.agro-media.fr
Le fil d’info de l’agroalimentaire
www.agrojob.com
www.apecita.com
Apecita : Association paritaire au service de l’emploi de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
l’environnement.
Sites des cabinets de recrutements spécialisés dans l’AgroAlimentaire:
www.agro-carrieres.com
www.manageria.fr
www.jmcathala.fr
www.cabinet-kervadec.fr
Consulter directement tous
www.gallos.fr (btb)

des entreprises ciblées !
ANALYSE SENSORIELLE
•
•

http://www.sensnco.fr/:
Site de Sens & Co, l’association des professionnels de l’évaluation sensorielle
http://www.biosystemes.fr/:
Solutions Logicielles pour l'Analyse Sensorielle et les Tests Consommateurs-Offres d’emplois

ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.sfecologie.org/ecodiff
Société française d'écologie (offres d'emploi, phd et post docs dans le secteur)
www.zegreenweb.com/
plateforme dédiée aux emplois verts
www.reseau-tee.net
Réseau TEE : territoires, Environnement Emplois
www.stopdodo.com
Global Portal for Environmental jobs & resumes
www.emploi-environnement.com
Les offres d’emplois du secteur de l’environnement
www.orientation-environnement.com/ http://www.planetemploi.net/
Formation, emplois et stages en environnement
www.afite.org
AFITE; réseau d’expert pour l’environnement
www.emploi-energie.com
Offres d’emploi des énergies
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les sites

•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.envirojob.fr
Emplois, carrières, formations en environnement et développement durable
www.magazine-durabilis.net
http://georezo.net/
Le portail francophone de la géomatique
www.gesteau.fr
Site des outils de gestion intégrée de l'eau
http://www.oieau.fr/
Site de l’office International de l’eau
www.greenjob.fr
Portail emploi dédié à l’environnement
www.bonial.fr/Emplois-Verts/
http://www.orientationdurable.com/
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/approfondir/liste-offres.asp
Offres des PNR

COLLECTIVITES TERRITORIALE ET EMPLOI PUBLIC•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.rdvemploipublic.fr/BourseEmploi/home.seam
www.Emploi-Collectivites.fr
Site du recrutement territorial du secteur public et des collectivités
www.cnfpt.fr
Centre National de la fonction publique territoriale
www.lagazettedescommunes.com
Revue La Gazette des Communes
www.emploi-territorial.fr; et www.territorial-recrutement.fr
Sites portail de l’emploi public territorial
www.territorial.fr
Le site portail des professionnels territoriaux
www.emploipublic.fr
Le site emploi du secteur public
http://www.cap-territorial.fr/
Le site emploi des collectivités territoriales
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-services/Offres-d-emplois
Centre de ressources de développement territorial
http://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch
la Bourse Interministérielle de l’emploi public
Cabinets de recrutement spécialisé dans les collectivités territoriales:
www.fcconseil.fr
www.lightconsultants.fr

BIOTECHNOLOGIE-PHARMACIE-COSMETIQUE-SANTE
•
•
•
•

http://emplois.eurasante.com
http://www.monemploibiotech.fr
www.France-biotech.org
France Biotech : Association française des entreprises de biotechnologie et de leurs partenaires
www.europabio.org
Europabio, association européenne pour les biotechnologies
UniAgro Carrières-2016
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

www.biotechno.asso.fr
Site du réseau BioTechno
www.pharmaceutiques.com
Pharmaceutiques (revue de presse, offres d’emplois du secteur pharmacie..)
www.emploi.leem.org
Bourse de l’emploi du Leem (Les Entreprises du médicament)
www.123bio.eu
Offres d'emplois spécialisées en Biologie
www.123bio.net
http://www.cosmetic-valley.com/fr/offre-emploi-cosmetique-parfumerie.php
Réseau mondial de la parfumerie-cosmétique
www.sfcosmeto.org
Société Française de Cosmétologie
www.cosmetique.enligne-fr.com
Le portail emplois, missions et stages en cosmétique
www.aeae-isipca.com
Site des anciens élèves de l’ISIPCA
Institut supérieur international de parfumerie, cosmétique, et de l’aromatique alimentaire.
www.biotechnologies-vegetales.com
Association Française des Biotechnologies végétales
www.premiumbeautynews.com
World class news for beauty industry insider
www.cosmejob.com
L’industrie cosmétique au service de l’emploi
www.acip-asso.fr/
L’association des cadres de l’industrie pharmaceutique
http://www.apiep.net/
Association pour la promotion auprès de l’industrie des étudiants en pharmacie
http://www.pharmaservice.net/
Portail Pharmaceutique
www.myscience.ch
Portail Suisse pour la recherche et l’innovation
http://www.sophiaantipolis-careers.com/
Offres d’emploi de la technopole Antipolis
www.sire-search.com
Cabinet de recrutement européen spécialisé Sciences de la Vie
http://www.bdsp.ehesp.fr/Emploi/
Offres orientées santé publique

RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.agreenskills.eu/agreenskills-cms/
www.abg.asso.fr
www.recherche.gouv.fr
www.anvar.fr
www.neurosciences.asso.fr
Association Nationale des Docteurs ès Sciences : www.andes.asso.fr
http://www.emploi-scientifique.info
http://www.eracareers.fr/
http://www.inra.fr/les_hommes_et_les_femmes/rejoignez_nous/completer_sa_formation/le_recrutement_de_d
octorants/ Doctorants à l’INRA
UniAgro Carrières-2016
www.uniagro.fr

•
•
•
•
•

http://www.adum.fr/index.pl : Portail Internet d'information, de service, de communication des Doctorants et
Docteurs
http://www.anrt.asso.fr/index.jsp : Association nationale de la recherche technique
http://www.arborescience.com/site/index/index.php: Arborescience : le site de l'emploi et de la science

http://docnet.jeunes-chercheurs.org/:Le réseau des doctorants et des docteurs
www.myscience.ch
Portail Suisse pour la recherche et l’innovation

LOGISTIQUE-SUPPLY CHAIN-TRANSPORT
•
•
•
•
•
•

www.aslog.org
Association française pour la logistique
www.e-tlf.com
Fédération française du transport et de la logistique de France
www.iftim.com
Réseau pour l’emploi : Groupe AFT IFTIM
www.logistique.com
www.jobtransport.com
www.supply-chain.fr

CONSEIL-BANQUE-FINANCE
•
•

www.emploiconsultant.fr
Emploi consultants
http://www.avenir-etudes-conseil.com
Les métiers des études et du conseil

INFORMATIQUE-NTIC
•
•
•

http://emploi.01net.com/recherche_emploi.php
http://www.lesjeudis.com/LJ/Default.aspx

PAYSAGES-URBANISME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fédération Française du Paysage : http://www.f-f-p.org
Annonces d’emploi dans les métiers du paysage : http://www.emploi-paysagiste.fr/
Les Paysagistes.com : http://www.lespaysagistes.com
Fédération des Agences d’Urbanisme : http://www.fnau.org
Urba+ (réseau de l’Institut d’Urbanisme de Paris) : http://www.urbaplus.org
Master Urbanisme de Science Po Paris : http://www.sciences-po-urbanisme.fr//spip.php?rubrique30
Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et
Urbanisme : http://www.aperau.org/carrefour
La Fabrique : http://www.fabrique.com/emplois/default.htm
Projet de Territoire : http://www.projetdeterritoire.com/offres-emploi
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EUROPEEN
www.eurorekruter.com.

N’HESITEZ PAS A NOUS COMMUNIQUER DES MISES A JOUR EVENTUELLES ET A
NOUS FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES-IDEES !
À carrieres@uniagro.fr
MERCI A VOUS
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