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SITOGRAPHIE

STAGES A L’ÉTRANGER : OFFRES DE STAGES
CLUB TELI
http://www.teli.asso.fr/ Offres d’emploi et de stages à l’étranger, adhésion annuelle.
KAP’ STAGES
http://www.kapstages.com/ service gratuit d’offres de stages, de contrats de qualifications et
d’apprentissage à destination des entreprises et des étudiants.
ODYSSEE AGRI
http://odyssee-agri.com/ offres de stages dans le domaine agricole dans le monde entier
EMPLOI.ORG
http://www.emploi.org/fr/stages-international/recherche-stage-international
mise en relation entre demandeurs d'emploi et recruteurs
L’ETUDIANT
www.letudiant.fr/fiches/les-entreprises-qui-recrutent.html recrutent de l'Etudiant

Guide

des

plateforme

de

entreprises

qui

STUDYRAMA
www.studyrama-emploi.com offres de stages par secteurs
JOBS STAGES
www.jobstage.com offres de stages
PLACEOJEUNE
http://www.placeojeunes.com/ relations entreprises et enseignement supérieur
DIRECT EMPLOI
www.directemploi.com Offres de stages par secteurs d’activités
AIESEC ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS EN SCIENCES
ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
https://www.aiesec.org/ Stages pour étudiants et jeunes diplômés d’école de commerce
OFAJ Office Franco Allemand pour la Jeunesse
https://www.ofaj.org/ Soutient les échanges et projets de jeunes Français et Allemands,
notamment stages et échanges professionnels
OFQJ Office Franco Québécois pour la Jeunesse
http://www.ofqj.org/book/la-banque-de-stages-pour-demandeurs-demploi
Soutient
aux
projets de mobilité professionnelle des jeunes de 18 à 35 ans, banque de stages et de
services civiques
PARENTHESE
http://www.parenthese-paris.com/ Aide et sponsor pour obtenir un visa et partir travailler aux
Etats-Unis dans le cadre d’un job ou d’un stage.
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FONDATION ALLIANCE
http://www.fondation-alliancefr.org/ Annuaire des Alliances françaises en France et à
l’étranger, offres de stages et d’emplois au sein du réseau.
OFFICE EUROPEEN DE SELECTION DE PERSONNEL
http://europa.eu/epso/index_fr.htm informations pratiques pour postuler à un emploi ou à un
stage au sein des institutions européennes.
MONSTER
http://debutants.monster.fr/?intcid=swoop_TopNav_Portails_Thematiques_Monster_Campus
Moteur de recherche d’offres d’emploi et de stages par pays.
SEPRO
www.aidostage.com offres de stages en France et à l’étranger , informations, conseils
pratiques, listes d’entreprises qui recrutent
APEC
www.apec.fr offres d’emplois de cadres et jeunes diplômés en France et à l’étranger
FONDATION ALLIANCE
https://www.fondation-alliancefr.org/ des Alliances françaises en France et à l’étranger, offres
de stages et d’emplois au sein du réseau
ELSA
www.elsa.org Association européenne des étudiants en droit, développe les échanges en
droit et les jeunes juristes de différents pays
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-BRITANNIQUE
www.francobritishchamber.com informations sur les entreprises britanniques et les échanges
commerciaux, offres d’emploi dans la rubrique Job board
EXPERIENCE INTERNATIONALE
www.experience-internationale.fr promotion de la mobilité internationale des jeunes dans les
filières agricoles, horticole, viticole, commerce-gestion, hôtellerie restauration
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