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1. FORMATION 

- legifrance.gouv.fr 

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel 

- travail-emploi.gouv.fr 

Le ministère du travail et de l’emploi vous explique la formation professionnelle 

continue 

- Afpa 

Association nationale pour la formation professionnelle 

- Cned 

Propose de la remise à niveau, des formations professionnelles, de l'aide à 

la préparation aux concours, des formations en langues étrangères 

- Meformerenregion.fr 

moncompteformation.gouv.fr 

Les formations éligibles au CPF 

Carif 

Toutes les formations conventionnées en Occitanie pour les demandeurs d'emploi 

 

2. FICHES METIERS 

 

- APEC 

Les fiches Métiers de l’APEC. 

- Pole emploi 

Répertoire Opérationnel des métiers et des emplois 

Recherche par métier, par compétences, par domaine professionnel, par thème, ou par 

code ROME 

Consulter aussi le Web TV Pôle emploi qui propose plus de 100 vidéos métiers 

 

3. EMPLOI 

 

- Pôle emploi 

Offres d'emploi en France et à l'Etranger 

Classement par secteurs d'activités et zones géographiques 

-  Apec 

Recrutement et offres d'emploi cadres, CV, conseils carrière, informations sur le 

marché de l'emploi, formations, chats emploi et évènements de recrutement 

 

- Cadreemploi 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/formation-je-passe-a-l-action/
http://www.afpa.fr/
http://www.cned.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
http://www.carif-idf.org/jcms/j_6/accueil
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fiches-metiers.html
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.apec.fr/


Premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France, consultation d'offres, dépôt de 

CV, alertes e-mail, annuaires des recruteurs, actualités et conseils. Fédérateur de l'ensemble 

des acteurs du marché, Cadremploi est partenaire de milliers d'entreprises, des cabinets de 

recrutement et chasseurs de têtes, et de la presse nationale et régionale. Le site publie ainsi 

près de 15 000 offres d'emploi, actualisées en permanence 

Indeed 

Offres d'emploi dans la France entière et tout secteur d'activités 

4. FONCTION PUBLIQUE 

 

 

1.  Les sites de la fonction publique d'Etat 

- Concours-Fonction-Publique 

Ce site comporte toutes les informations sur la fonction publique : 

ses voies d'accès, le statut des fonctionnaires… 

- Le Portail de la Fonction Publique 

La Bourse Interministérielle de l'emploi public est un espace destiné à la mise en ligne 

des emplois vacants proposés par l'ensemble des ministères et de leurs établissements 

publics. 

Certains postes sont également ouverts à des personnes souhaitant travailler sous 

contrat 

- Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de 

l'Immigration 

Le site du Ministère de l'intérieur contient un espace réservé au recrutement au sein de 

la police nationale, de la sécurité civile et des personnels administratifs, techniques et 

spécialisés 

- Ministère de la Défense 

Le Ministère de la défense est un des principaux recruteurs de l'Etat avec l'embauche 

de plus de 20 jeunes, militaires et civils chaque année 

 

2. La fonction publique hospitalière 

- Ministère en charge de la Santé 

Le site du Ministère du travail, de l'Emploi et de la santé contient un espace dédié à 

l'emploi avec la liste des métiers par ordre alphabétique et par secteur (santé, social) 

ainsi que les concours, examens et recrutements 

- Accueil - Centre Hospitalier Perpignan - Centre Hospitalier Perpignan (ch-perpignan.fr) 

 

5. TRAVAILLEURS EN SITUATION HANDICAP 

- Agefiph 

Association gérée par les représentants des salariés, employeurs et personnes 

handicapées, l'Agefiph est investie d'une mission de service public. 

L'Agefiph apporte services, aides financières ainsi que l'appui d'un réseau de 

professionnels spécialisés 

La rubrique Espace Emploi propose plus de 15 000 offres d'emploi 

http://www.indeed.fr/
http://www.indeed.fr/
http://www.concours-fonction-publique.com/
http://www.concours-fonction-publique.com/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.ch-perpignan.fr/accueil-3.html
https://www.agefiph.fr/
https://www.agefiph.fr/


- Handicap-job 

Cette plate-forme met en lien les recruteurs et les personnes en situation de handicap 

en quête d'un emploi 

- Handijob 

Propose un service d'offres d'emploi spécialisé pour toutes les personnes handicapées 

désireuses d'obtenir un emploi 

- Atharep 

L'association Travail et Handicap dans la Recherche Publique a pour objectif de 

promouvoir l'emploi des personnes ayant un handicap au sein des organismes publics 

de recherche, des universités et plus globalement dans la fonction publique. Elle 

oriente les jeunes vers les concours de la fonction publique et intervient auprès des 

services de la recherche publique(CNRS, INSERM, INRA…) pour améliorer les 

conditions de travail des personnes handicapées. L'Atharep a développé un réseau de 

correspondants dans chaque région. Depuis 2001, l'association a mis en place Agir 

pour l'insertion, une structure destinée à appuyer le recrutement de diplômés 

handicapés. Les candidats peuvent donc s'inscrire sur la base de données (possibilité 

de le faire en ligne sur le site web) et être mis en relation avec des recruteurs 

partenaires de l'Atharep 

Sources : http://emploi.france5.fr 

- Ladapt 

L'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. 

Elle met en relation des professionnels de la médecine, de la formation et les 

entreprises, pour proposer aux personnes handicapées des services qui s'étendent des 

soins et de la rééducation à l'insertion professionnelle. L'association est à l'origine 

d'un certain nombre d'actions en faveur de l'emploi. C'est le cas de la Semaine pour 

l'Emploi des personnes handicapées, durant laquelle sont organisées, entre autres, des 

rencontres entre recruteurs et candidats. Ou encore, le Réseau des Réussites, qui 

permet aux personnes ayant un handicap en recherche d'emploi d'être parrainées par 

des bénévoles, en activité, jeunes retraités ou étudiants 

Sources : http://emploi.france5.fr 

- Tremplin 

L'Association Tremplin guide les personnes handicapées à passer de 

leur statut d'étudiant ou d'apprenti à celui de futur travailleur 

- Sélection d'organismes proposant des formations, des aides et des conseils aux 

déficients visuels 

- JobSourd 

Mise en ligne de CV en Langue des Signes, offres d'emploi traduites en LSF, 

JobSourd offre une accessibilité complète en matière de recherche d'emploi 

Emplois Handicap dans la fonction Publique 

- Emploipublic-handicap 

Le site des travailleurs handicapés dans la fonction publique 

Il propose des offres d'emploi pour lesquelles les candidatures de personnes 

handicapées sont les bienvenues 

- Fiphfp 

Ce portail, initiative du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique (FIPHFP), réunit les sites proposant des offres d'emploi dans les 

trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) : avis de recrutements, 

concours… Une page est consacrée à l'emploi des personnes handicapées sur le 

site http://concours.fonction-publique.gouv.fr 

 

http://www.handicap-job.com/
http://www.handijob.net/
http://www.handijob.net/
http://www.atharep.org/
http://www.atharep.org/
http://emploi.france5.fr/
http://www.ladapt.net/
http://www.ladapt.net/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://emploi.france5.fr/
http://www.tremplin-handicap.fr/
http://www.tremplin-handicap.fr/
http://emploi.france5.fr/emploi/droit-travail/handicap/10146767-fr.php
http://emploi.france5.fr/emploi/droit-travail/handicap/10146767-fr.php
http://www.jobsourd.fr/
http://handicap.emploipublic.fr/
http://handicap.emploipublic.fr/
http://www.carrefour-emploi-public.fr/
http://www.carrefour-emploi-public.fr/
http://concours.fonction-publique.gouv.fr/


6. ANNUAIRES 

De nombreux sites d'emploi proposent une liste des « entreprises qui recrutent » 

Il existe aussi des annuaires professionnels : 

- Pages pro 

Permet d'effectuer des recherches par activité, raison sociale, téléphone, code NAF, 

numéro de SIREN, SIRET… 

- Pages jaunes 

Annuaire téléphonique 

 

 

http://www.pagespro.com/
http://www.pagespro.com/
http://www.pagesjaunes.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/

