ites utiles

C

E

oncours, Fonction Publique

• www.mip-louhans.asso.fr (rubriques « Concours », puis « Quels sont les concours en ce

moment ? ») : informations (dates, épreuves, pré-requis…) sur les concours ouverts pendant
le mois (les avis de concours sont mis à jour chaque début de mois).
• www.biep.fonction-publique.gouv.fr : bourse interministérielle de l’emploi public
• www.cap-territorial.fr : offres d’emploi dans la Fonction Publique Territoriale (dont des avis de

recrutement sans concours).
• www.cdg21.fr : avis de concours de la Fonction Publique Territoriale en Côte d’Or
• www.cdg58.com : avis de concours de la Fonction Publique Territoriale dans la Nièvre
• www.cdg71.fr : avis de concours de la Fonction Publique Territoriale en Saône-et-Loire
• www.cdg89.fr : avis de concours de la Fonction Publique Territoriale dans l’Yonne
• www.fonction-publique.gouv.fr : informations sur les concours, les droits des fonctionnaires…
• www.ars.bourgogne.sante.fr, www.ars.franche-comte.sante.fr et www.ars.rhonealpes.sante.fr

(rubriques « emploi » en haut à droite et « concours ») : concours dans le secteur hospitalier

D

Sites utiles

mploi

• www.pole-emploi.fr (en privilégiant la « recherche avancée » pour faire des

recherches précises, par exemple sur les contrats aidés).
• www.creai-ra.com (rubrique « Emploi ») : offres d’emploi dans le secteur sanitaire

et social et liste des établissements de Rhône-Alpes.
• www.creaibourgogne.org (rubriques « annuaires et ressources », « annuaire

social et médico-social ») : liste des établissements du secteur sanitaire et social
en Bourgogne.
• http://finess.sante.gouv.fr : pour consulter la base des établissements

sanitaires et sociaux en France.
• www.modele-cv-lettre.com, http://modelecv.com, www.lettres-gratuites.com :

modèles de lettres de motivation et CV
• http://apprentissage.region-bourgogne.fr : bourse de l’apprentissage (offres

d’employeur…)
• www.jobsdete-bourgogne.com : jobs d’été en Bourgogne

• Emplois dans la Fonction Publique
• www.biep.fonction-publique.gouv.fr : bourse interministérielle de l’emploi public
• www.cap-territorial.fr : offres d’emploi dans la Fonction Publique Territoriale

iplômes

(dont des avis de recrutement sans concours).

• www.cncp.gouv.fr (rubrique « accès au RNCP ») : pour consulter la liste des diplômes et

certifications reconnues en France (avec le niveau de qualification).
• www.ciep.fr (rubriques « Diplômes et tests », et « Equivalence des diplômes ») : pour la

reconnaissance des diplômes étrangers en France.

• www.ars.bourgogne.sante.fr,

www.ars.franche-comte.sante.fr et
www.ars.rhonealpes.sante.fr (rubriques « emploi » en haut à droite et « postes
vacants ») : emploi dans le secteur hospitalier

• http://emploi.fhf.fr : offres d’emploi sur toute la France dans les secteurs

administratif et médical
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F

L

ormations

Sites utiles

égislation, droit

• www.travail-emploi.gouv.fr

• En Bourgogne

• www.mip-louhans.asso.fr (page d’accueil) : liste des formations financées

par le Conseil Régional de Bourgogne et/ou Pôle Emploi. Listes de
formations dans chaque fiche métier (rubrique « Métiers »).
• www.c2r-bourgogne.org (rubriques « offre de formation » et « moteur de
recherche ») : liste des formations et des organismes en Bourgogne.
• http://apprentissage.region-bourgogne.fr : site du Conseil Régional de
Bourgogne sur l’apprentissage
• www.bourgogne.afpa.fr : formations AFPA en Bourgogne
• http://bourgogne.greta.ac-dijon.fr : formations des Greta en Bourgogne
• http://http://www.bourgogne.drjscs.gouv.fr(rubriques « Emploi Formation
Concours ») : liste de formations notamment dans le domaine du sport et
de l’animation

(rubriques
« Informations pratiques », puis « les fiches
pratiques du droit du travail ») : fiches pratiques
sur le droit du travail (fiches mises à jour très
régulièrement).

• www.legifrance.gouv.fr : accès aux décrets, lois,

JO, arrêtés, conventions collectives…
• www.ash.tm.fr (rubrique « Actualités » et « Les +

• Autres sites
• www.region-bourgogne.fr : site du Conseil Régional de

ASH »)
• www.direccte.gouv.fr (il faut cliquer sur la carte

de France et choisir la Bourgogne, puis la Saôneet-Loire)
• www.social-sante.gouv.fr

(colonne de droite

« Tout savoir sur le RSA »)

Bourgogne.
• http://femmes-emploi.fr : site à destination des femmes

(informations pratiques, informations sur les métiers, le
droit…).
• www.mobigo-bourgogne.com : pour se déplacer en

Bourgogne

• En Franche-Comté

• www.caf.fr : site de la Caisse d’allocations familiales
• www.ameli.fr : site de la CPAM

• www.efigip.org (rubriques « Offre de formation ») : liste des formations en

• www.ijbourgogne.com

Franche-Comté.

:

Information

jeunesse

en

Bourgogne

• En Rhône-Alpes
• www.prao.org (rubriques « Formation », « L’offre régionale ») : listes des

formations en Rhône-Alpes.

• En Auvergne

M

• www.logehab.fr : site pour l’aide au logement

étiers

• www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Métiers ») :

fiches sur de nombreux métiers avec les
fonctions, le marché de l’emploi, les formations,
des témoignages de professionnels…

• http://www.formationauvergne.com/

• Sur toute la France

• www.cession-commerce.com : commerces à reprendre

en France + fiches conseil sur la création d’entreprise
par secteur.
• www.transcommerce.com : entreprises (commerce et

artisanat) à reprendre. Possibilité de choisir par région et
département.

• www.bossons-fute.fr

(rubrique « fiches de
métiers ») : fiches métiers réalisées avec la
collaboration de médecins du travail.

• www.intercariforef.org pour trouver des formations sur toute la France.

• Pour des formations dans les métiers d’art

• www.orientation-pour-tous.fr : informations sur

• www.institut-metiersdart.org (rubriques « Formations aux métiers d’art »,

• www.jcomjeune.com : site d’information du CIDJ

les métiers.

« Formations pour les adultes ») : pour trouver des stages courts ou longs
en artisanat d’art.

• www.onisep.fr : fiches métier de l’ONISEP
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