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SITOGRAPHIE 
 

SITES UTILES TROUVER UN JOB 
 
 

Sites généralistes 
 
CRI-BIJ 
https://www.cribij.fr/ Consultez la rubrique « Nos offres en ligne » pour retrouver les offres 
d’emploi reçues au CRI-BIJ et y déposer votre candidature. 
 

OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SAISONNALITE 
http://www.saisonnalite.org/  informations générales sur les métiers liés à la saisonnalité. 

POLE EMPLOI 
http://www.pole-emploi.fr/actualites/cap-sur-les-offres-d-emploi-saisonniers--
@/article.jspz?id=61439 sur le site également des propositions d’offres saisonnières 
 

CROUS 
http://www.jobaviz.fr/ La centrale du job étudiant alimentée par les 28 CROUS de France 
 
SAISONNIER.FR 
www.saisonnier.fr 
 
REGION JOBS 
https://www.regionsjob.com/conseils/questions-cocasses-entretien-embauche.html 
 
 

Sites spécialisés 
 

- Travaux agricoles 
 

ANEFA 
anefa.org/saisonniers , Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture 
propose sur son site une rubrique sur les emplois saisonniers avec des offres d’emploi mais 
aussi des guides utiles pour organiser votre recherche sur les emplois saisonniers dans 
l’agriculture (en fonction des régions, des périodes de l’année…). 
 
- Animation  
 
 Réseau Information Jeunesse 
www.jobs-ete.com 
www.cidj.com 
www.info-jeunes-grandest.fr 
 
Réseau Profession Sport 
www.profession-sport-loisirs.fr 
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sites webs spécialisés: 
www.planetanim.com 
www.jobanim.com 
Organisateurs de séjours et Accueil de Loisirs  
www.officielce.com 
 
Commerce et Grande distribution 
 
www.distrijob.fr 
www.distri-emploi.com 
www.distri-recrute.fr 
 
Encadrement scolaire 
www.jobaviz.fr 
www.mymentor.fr 
www.ac-nancy-metz.fr/ 
 
Hôtellerie, restauration 
 
Sur les sites des grandes chaines, à la rubrique recrutement 
www.lhotellerie-restauration.fr 
www.snarr.fr 
https://www.hotel-et-toque-job.fr/ 
www.umih.fr 
 
Parkings, sécurité, autoroute 
 
https://fr.parkindigo.com 
www.q-park.fr 
www.effia.com/effia-recrute 
www.sags.fr 
www.transdevpark.com 
www.autoroute.fr 
 
Santé, services hospitaliers 
 
www.staffsante.fr 
http://emploi.fhf.fr 
www.chainethermale.fr 
www.france-thalasso.com 
Les ehpads  recrutent pour effectuer des remplacements, débutants acceptés, contactez les 
directement 
 
Service à la personne 
 
www.servicealapersonne.gouv.fr rubrique annuaire 
www.particulieremploi.fr 
www.jemepropose.com 
 
Travaux d’entretien et garde d’animaux 
 
https://fr.holidog.com 
www.animaute.fr 
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Sondage, télémarketing, téléassistance, Recensement 
 
www.testezpournous.fr 
www.testerdesproduits.fr 
www.devenirclientmystere.com 
www.phonemploi.com 
http://accueiljob.com 
www.ima.eu 
http://recrutement.europ-assistance.fr 
www.axa-assistance.fr 
www.mutuaide.fr 
www.fidelia-assistance.fr 
www.allianz-partners.fr 
 
Distribution presse/publicité 
 
www.adrexo.fr 
www.mediapostrecrute.fr 
 
Animation commerciale/Street marketing 
 
www.streetpub.fr 
www.hotessejob.com 

 
Tourisme 
 
www.recrute.belambra.fr 
www.vvf-recrute.fr 
https://recrutement.ucpa.com 
www.clubmedjobs.fr 
www.ternelia.com/fr/recrutement 
http://jobs.groupepvcp.com/fr 
www.touristravacances.com/recrutement 
www.lesvillagesclubsdusoleil-emploi.com 
www.ffcc.fr 
www.campingfrance.com 
www.campingdefrance.com 
https://careers.disneylandparis.com/fr 
https://futuroscope.nous-recrutons.fr/ 
https://recrutement.parcasterix.fr 
https://merdesable-recrute.talent-soft.com 
https://www.walygatorparc.com/ 
https://www.fraispertuis-city.fr/ 
www.zoo-amneville.com 
https://www.nigloland.fr/ 
www.cigoland.fr 
www.tourisme.fr 
www.emplois-espaces.com 
www.tourisme-espaces.com 
www.fncp.fr 
https://www.visit.alsace/ 
www.tourisme-champagne-ardenne.com/ 
www.tourisme-lorraine.fr 
 
Festivals, Spectacles 
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www.leguidedesfestivals.com 
https://www.cnmwork.fr/ 
https://musiquesactuelles.net/category/offres-emploi/ 
www.scenes-nationales.fr/annuaire 

 
Transport 
www.jobtransport.com 
https://lapetitereine.com 
www.emploivelo.com 
www.happymoov.comfr/annuaire 
www.csdemenagement.fr 
www.vnf.fr 
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