Internet
Vérifiez, avant toute chose votre profil Facebook, certains recruteurs le regarde…
Source principale d’informations pour cibler votre future entreprise d’accueil et postuler
Tapez directement sur internet les mots clés liés à votre formation (cf votre fiche formation) + offre.
Des offres d’emploi, d’apprentissage apparaîtront : prenez les noms des entreprises et regardez les missions
proposées…Si vous êtes intéressé, postulez en envoyant CV + LM + fiche formation.
1/ Les sites internet :
Vous permettent selon les cas de - répondre à des offres
- déposer votre cv sur une/des cv’thèque(s)
- généralistes :
INDEED, MONSTER, JOBTEASER, STUDYRAMA, L’ETUDIANT, France APPRENTISSAGE, L’APPRENTI.COM,
KELJOB.COM => créez-vous des alertes mails pour recevoir les offres
- les services de l’état (fonction publique) :
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobApprenticeSearch
- d’entreprises : les grands groupes ne fonctionnent que via leur site carrière !
Des vidéos sont parfois à votre disposition. Prenez des notes sur le métier qui vous intéresse.
Créez votre profil sur leur site et mettez-vous des alertes mails. Des entreprises comme EDF, SIEMENS, AIRBUS,
SAFRAN, PSA, THALES… ne traiteront votre candidature que si vous avez créé votre profil sur leur site, même si
nous transmettons en parallèle votre candidature. Répondez aux offres le plus rapidement possible.
- des avis sur les entreprises…et des offres : Glassdoor, Meilleures-entreprises .com
2/ Les réseaux professionnels en ligne :
LINKEDIN , VIADEO sont des réseaux professionnels ! Créez-vous un profil professionnel, avec votre formation, les
compétences que vous avez déjà mises en œuvre, vos passions… et soyez actif dessus !
Mettez-vous ensuite en relation avec vos anciens camarades, vos amis de club, votre tuteur… et n’hésitez pas à
contacter des anciens de la formation dans laquelle vous êtes admissible.
Ces sites proposent également des offres d’apprentissage
3/ les blogs, forums spécialisés : ils vous permettent de suivre l’actualité
Ils vous permettent de suivre l’actualité de votre secteur, d’avoir des noms d’entreprises, d’experts, de nouveaux
produits… et représente pour vous un moyen de rentrer en contact avec eux
Des sites pour vous aider à rechercher dans votre domaine : http://www.emploi.org/fr/sites-emploisspecialises/recherche-emploi-specialises
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