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SOURCES D’INFORMATIONS POUR
UNE EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Principaux sites à consulter actuellement, liste non exhaustive

METIERS et CONCOURS DANS L’EDUCATION NATIONALE
•

Ministère de l’Education Nationale
ac-nantes.fr : Rubrique Personnels et recrutements/ concours et examens professionnels
ac-nantes.fr : connexion ETNA, puis Ressources Métiers, puis Textes et documents de
références, puis lettre hebdomadaire – Abonnement à la lettre d’information académique
www.crdp-nantes.fr/abonnement : Recevoir la lettre d’information de Canopé
www.education.gouv.fr : rubrique « Concours, emplois et carrières » /« Les métiers de l’EN »
REME : Répertoire des métiers de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur
www.education.gouv.fr : BOEN abonnement en ligne au bulletin officiel de l’Education Nationale

•

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr : rubrique « Ressources humaines » /
« Concours,emploi et carrières »
http://referens.univ-poitiers.fr : REFerentiel des Emplois-types de la Recherche et de
l’ENseignement Supérieur (REFERENS) pour les corps ITRF (Ingénieurs et personnels
Techniques de Recherche et de Formation)

METIERS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
•

La fonction publique d’Etat :
Portail de la Fonction-publique : informations générales - RIME (Répertoire Interministériel des
métiers de l’Etat) -> http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
Voir aussi les pages « métiers, emplois, concours » des sites de chaque ministère.

•

La fonction publique territoriale :
www.cnfpt.fr : Répertoire des métiers
Guide des métiers territoriaux

•

La fonction publique hospitalière :
Ministère des solidarités et de la santé : Métiers & concours
www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr

METIERS, EMPLOIS ET CONCOURS A L’ETRANGER
•

La fonction publique à l’étranger :
Site EDUSCOL : Ecole et établissements d’enseignement français à l’étranger
Site France diplomatie : Emplois, stages, concours, adresses utiles
www.europa.eu/epso : travailler pour une institution européenne
www.afet.education.gouv.fr : candidature pour un poste MEN à l’étranger
www.aefe.fr : Agence pour l’enseignement français à l’étranger
www.mlfmonde.org : Mission Laïque française (enseignement français à l’étranger)
www.ciep.fr : France Education International (Ex-Centre International d’Etudes Pédagogiques)

Janvier 2020 - Rectorat de Nantes – Service CEP/GRH

BOURSES D’EMPLOIS PUBLICS
www.emploipublic.fr : site de l’emploi public - emplois et concours
Fonction Publique d’Etat :
www.ac-nantes.fr : rubrique « Personnels et recrutement » / L’académie recrute / Offre
d’emplois et sites des DSDEN (Inspection Académique) de chaque département
www.reseau-canope.fr/recrutement.html : Réseau de création et d'accompagnement
pédagogiques
www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm :
Publication d’emplois dans les établissemenst d’enseignement supérieur, pour PLP, certifiés,
agrégés
www.place-emploi-public.gouv.fr : offres d’emplois des 3 versants de la Fonction Publique
Sur ce site sont publiés notamment les postes d’enseignement ouverts au détachement auprès
du ministère de la défense, de l’agriculture, de l’ENAC, de l’ENSTA.
Fonction Publique Territoriale :
www.cap-territorial.fr
www.emploi-territorial.fr : rubrique « Consulter les offres d’emploi »
www.lagazettedescommunes.com : rubrique « Offres d’emploi »
www.talents.fr : offres d’emploi secteurs public/privé, actualités de l’emploi, conseils sur
recherches
Fonction publique Hospitalière :
Agence Régionale de Santé (ARS) : offres d’emplois et concours
http://emploi.fhf.fr

INFO SUR LES CONCOURS
•

Dans la Fonction Publique d’Etat :
SIAC : Concours Education Nationale
http://concours.fonction-publique.gouv.fr/ : site des concours et recrutements de l’Etat – SCORE
www.assembleenationale.fr/concours : recrutement à l’Assemblée nationale
www.senat.fr/emploi : recrutement au Sénat

•

Dans la Fonction Publique Territoriale :
www.cnfpt.fr : rubrique « La Fonction Publique vous intéresse »
www.fncdg.com : rubrique « concours et examens »

•

Dans la Fonction publique Hospitalière :
Agence Régionale de Santé (ARS) : offres d’emplois et concours
www.sante.gouv.fr : rubrique « Métiers & concours »
(notamment CEPJ (conseiller d’éducation populaire et de jeunesse)
www.social-sante.gouv.fr
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METIERS / FORMATIONS hors Fonction Publique
• https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681 : ROME, Répertoire
Opérationnel des Métiers et des Emplois
• https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr : plusieurs clés d’entrés possibles, par métiers,
formations, conseils
• www.onisep.fr : accès à un portail régional des centres de formation
• www.cncp.gouv.fr : RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles
• www.cned.fr
• http://www.cnam-paysdelaloire.fr : Etablissement d’enseignement supérieur sous la tutelle du
ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la recherche
• www.fied.fr : Fédération Interuniversitaire d’Enseignement à distance

RECHERCHE EMPLOI hors Fonction Publique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.pole-emploi.fr : Agence nationale officielle qui aide les chercheurs d’emploi
https://www.keljob.com : site généraliste pour trouver un emploi
https://www.regionsjob.com : Regionsjob, site généraliste sur l’emploi en France
https://www.apec.fr : Agence pour l’emploi des cadres (APEC)
https://www.cadremploi.fr : autre site dédié à l’emploi des cadres
http://www.cadresonline.fr : site pour trouver des postes de cadres
https://www.indeed.fr : Indeed, site généraliste avec une portée internationale
https://www.monster.fr : site très international
https://cvdesignr.com : création de CV moderne et professionnel gratuitement en ligne
https://www.canva.com : outil de création de CV en ligne gratuit
https://modele-cv.org : modèle de CV à remplir et à télépcharger

