LISTE DES SITES UTILES A VOTRE RECHERCHE DE STAGE, A LA CONSTRUCTION DE
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ET A VOTRE INSERTION
Pour maitriser les réseaux sociaux professionnels
Le B.A – BA sur les réseaux sociaux professionnels
La page LinkedIn « Sciences Po Strasbourg » (6636 élèves et anciens)
Apprendre à créer son profil LinkedIn et le rendre attractif
Pour apprendre à rédiger un CV et trouver des modèles gratuits
CV design
Doyoubuzz (permet d’importer son cv directement sur LinkedIn)
Pour apprendre à rédiger vos lettres de motivation
Rédaction de lettres et mails de motivation
Pour préparer et réussir vos entretiens
L’entretien virtuel de l’emploi store
Le simulateur d’entretien de l’APEC (Agence pour l’Emploi des Cadres)
Pour obtenir un ensemble de conseils sur les techniques de recherche d’emploi /stage
APEC : conseils aux jeunes diplômés
Que faut-il savoir et savoir faire pour être recruté ?
L’emploi store
Pour suivre ses candidatures
Mémo

Pour trouver des offres de stages et d’emploi
Dans le secteur de la culture Profilculture , talents
Dans le grand est : Kap’stages
Pour étudiants et jeunes diplômés
Tous secteurs confondus : Yupeek, Joblift, Pôle emploi
A l’étranger : Pôle emploi international, L’emploi en Europe
En ambassade : France diplomatie
Via le réseau des anciens de l’Université de Strasbourg
Offres de Volontariat International en Entreprise (VIE) ou en Administration (VIA) : CIVIWEB
En ONG et dans le domaine de la solidarité internationale : France volontaires
En organisations internationales
En banque et finance : jobbanque, Dog finance, finance de marché
En droit : recrulex
Dans le secteur de la défense : ministère des armées
Dans les représentations permanentes de la France auprès de l’UE, en délégation

Pour mieux connaitre les métiers et avancer dans son projet professionnel
Orientation pour tous
Construire son projet (Mooc)
Les ressources de l’espace avenir (Unistra)
Les métiers de la fonction publique , les concours, la fonction publique territoriale
Les métiers de la banque
Les carrières dans le conseil et la finance
Les métiers du droit, juriste en entreprise, avocat
Les métiers de l’Europe, master Europe
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire
Humanitaire et solidarité : reliefweb

Pour s’informer avant d’envoyer une candidature spontanée
Solidarité internationale : portail humanitaire, clong volontariat, coordination sud
Annuaire des experts droit des affaires
Annuaire des entités agissant auprès des institutions européennes : Registre de transparence de l’UE
Espace actualité de l’Union européenne : Europa.eu, commissions du PE
En relations internationales : IFRI

