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Rechercher un stage 
 
 

Se connaître soi-même 
Quels métiers est-ce que j’aimerais découvrir ? Quels 
types de structure m’intéressent ? Quels secteurs 
m’attirent ? 
D’où me vient cette idée ? Pourquoi est-ce que je veux 
faire ce travail ? Selon moi, c’est un stage intéressant 
parce que… 
Dans quelle ville ou quel pays ai-je envie de faire ce 
stage ? Pourquoi ? 

 
 

                                       
 

 
Répondre à des offres 

Origine des stages réalisés 
(source Pstage, 2019 -2021) 

 

 
 
 

                         

 

Moteurs de recherche d’offres 
www.indeed.fr 
www.optioncarriere.com 
www.jobijoba.com/fr/ 

Sites d’offres de stage 
www.place-emploi-public.gouv.fr 
http://alumni.univ-montp3.fr/ 
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/offres-de- 
stages 
http://jobs-stages.letudiant.fr/stages-etudiants.html 
www.monstageenligne.fr 
www.aidostage.com 
www.iquesta.com 
www.kelstage.com 
www.pagetalent.fr 
www.studyrama-emploi.com 
www.aidostage.com 
www/kapstages.com 
www.en-stage.com 

Sites d’offres d’emploi 
www.jobteaser.com/fr 
https://jd.apec.fr 
www.fuyonsladefense.com 
www.cadremploi.fr 
www.jobintree.com 
www.keljob.com 
www.monster.fr 
Liste non exhaustive 

www.regionsjob.com 
www.welcometothejungle.com 
www.jobthis.fr 
www.glassdoor.fr 
www.pole-emploi.fr 
www.profilculture.com 

 
Quelques applis 

APEC : des offres de stage et emploi spéciales Débutant 
Pôle Emploi « mes offres » 
L’étudiant : 3 applis : job d’été / alternance ou stage 

 A l’international 
www.diplomatie.gouv.fr 
www.service-civique.gouv.fr 
http://ec.europa.eu/stages 
www.euroguidance-france.org 
www.groupe-cei.fr/offres-emplois 
www.easyexpat.com/fr/job-listing.htm 
www.aidemploi.com 
www.civiweb.com/FR/index.aspx 
www.internweb.com 
www.en.unesco.org/careers 
www.unric.org/fr 
www.ofqj.org 
www.pole-emploi-international.fr 
www.apec.fr 

Rappel : on ne correspond jamais à 100% aux exigences de la fiche de poste ! Ne pas s’auto-censurer ! 
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7 entreprises sur 10 recrutent sans passer d’annonces (source Pôle Emploi), c’est le marché caché. Comment 
y accéder ? 

     Les candidatures spontanées 

Annuaire régional d’entreprises : www.emploilr.com/annuaire  
Annuaire national d’entreprises www.obseco.fr et https://fr.kompass.com/ 

 

Au SCUIO-IP, vous trouverez 
L’annuaire économique de l’Occitanie :http://www.lalettrem.fr/annuaire/recherche 

L’annuaire des associations de Montpellier : http://assos.montpellier.fr/2898-annuaire-des- 
associations.htm 
Des annuaires spécialisés : 

o Santé et social : www.sanitaire-social.com 
o Annuaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux : 

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-
Annuaire-Occitanie.pdf 

o Annuaire des médias, journalistes et communicants : disponibles au SCUIO 
La liste des organisations ayant accueilli des stagiaires de l’Université par le passé (stages facultatifs 

uniquement), les données concernant les stages obligatoires sont disponibles au bureau des stages de 
votre composante 
Les offres de stage à l’étranger du Club Teli auquel l’Université est abonnée                                           

https://www.univ-montp3.fr/fr/offres-de-stages 
Les fiches du CIDJ (n°1.82 Trouver un stage en entreprise, n°3.0 Découvrir l’entreprise, n°8.22 Partir en 

stage à l’étranger) 
Bien cibler les entreprises : Pensez aux grands groupes mais aussi aux PME, TPE, start-up… 
Il vaut mieux envoyer moins de candidatures mais des candidatures ciblées, motivées et personnalisées. 

 
Identifier la bonne personne : 
Utilisez les réseaux sociaux pour connaître le nom de la personne à contacter (DRH ou responsable de la 
structure), notamment via Linkedin ou le site web de la structure, partie organigramme. 
Une fois la personne identifiée, utilisez e-mail hunter (https://hunter.io/) pour découvrir son e-mail 
Vous pouvez également vous rendre directement dans la structure ciblée pour déposer votre candidature. 

 
Le conseil : soyez précis dans votre demande et identifiez un interlocuteur (si besoin contactez la structure 
par téléphone pour savoir à qui adresser votre demande) 

 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 
Quelle entreprise de ma région va probablement recruter un traducteur, un psychologue ? La 
bonne boîte calcule les probabilités de recrutement dans votre région. 
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Quelques conseils pour s’organiser 
 

Soignez votre CV et votre lettre de motivation (les ateliers du SCUIO-IP sont là pour vous aider !) mais aussi le 
mail d’accompagnement 
Privilégiez une recherche qualitative à une recherche quantitative : ciblez les offres qui vous correspondent  
Faites un suivi de vos candidatures, enregistrez les offres et vos réponses : cela peut servir si on vous rappelle pour 
un entretien ! 
N’hésitez pas à faire une relance par mail ou par téléphone dans la semaine qui suit votre candidature 

 

 
Développer son réseau professionnel 

 
 

Identifiez et activez votre réseau : Vous avez forcément un réseau (enseignant, intervenant dans votre formation, 
entourage….). Parlez-leur de votre recherche sans forcément les solliciter directement, cela vous ouvrira des 
portes. 
Les sites pour élargir votre réseau : 
http://www.shapr.co/ : fonctionne comme Tinder avec une géolocalisation de professionnels 
https://www.myjobglasses.com/ : des professionnels volontaires pour répondre aux questions d’étudiants 
https://www.meetup.com/fr-FR/ : rencontres autour de thématiques vari 

 
 

 

Les bons outils 
 

https://labonneboite.pole-emploi.fr/ algorithme qui calcule 
les entreprises qui publient le plus d’offres d’emploi 

 

https://hunter.io/ pour trouver le modèle de mail 
institutionnel 

 

https://mixmax.com/ extension sur gmail pour connaitre 
l’ouverture d’un mail sans accusé de réception 

 

https://cvdesignr.com/fr/ pour faire son CV en ligne 
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