
30/09/2018

Conseils pour la recherche d’emploi / stage

Pour ceux qui recherchent un emploi, l’inscription à l’APEC (Agence d’emploi des Cadres) 
est fortement recommandée.
L’inscription à Pole Emploi est conseillée : elle peut vous permettre de vous faire rembourser 
des déplacements pour des entretiens.

SITES WEB D’OFFRES D’EMPLOI (Marché Ouvert)

1°/ Career Center by JobTeaser
→ Offres d’emploi / stages

2°/ APEC
Site web : www.apec.fr → Offres d’emploi / stages

→ Bibliothèque de CV
→ Conseils et aide pour trouver un emploi.

3°/ RegionsJob.com
Site web : www.regionsjob.com → Offres d’emploi

→ Bibliothèque de CV

4°/ AIDEM (Association des ingénieurs diplômés de l’ENSEIRB-MATMECA)
Site web : www.aidem-asso.fr → Offres d’emploi / stages
L’accès au site nécessite un identifiant (votre nom et l’année de promo par ex : mora60).

 Conseil : Mettre à jour sa fiche avec ses coordonnées personnelles.
Annuaire : Permet de contacter directement d’autres anciens en poste.

5°/ Sites d’emploi des grandes entreprises et des SSII
Par exemple : THALES, AIRBUS, SAFRAN, DASSAULT AVIATION, DASSAULT 

SYSTEMES, EDF, SNCF, ALTRAN, ALTEN, ASSYSTEM, AKKA, SOGETI …etc

 Conseils : Créer son compte et s’abonner aux alertes d’offres d’emploi.
Déposer son CV.

6°/ Autres sites d’offres d’emploi / stages
www.indeed.fr (métamoteur qui regroupe les offres de plusieurs sites, y compris de 
grandes entreprises).
www.monster.fr    /    debutants.monster.fr  
www.cadreemploi.fr
www.cadresonline.com
www.jobijoba.com/fr
www.studyrama-emploi.com
www.smallizbeautiful.fr (Site d’offres d’emploi / Stages dans les PME).
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FORUMS D’EMPLOI (Marché Ouvert)

L’APEC organise 2 forums par an à Paris, plus des forums en Province.
Forum INGENIB à l’ENSEIRB-MATMECA.

CANDIDATURE SPONTANÉE (Marché Caché)
Adresser des candidatures spontanées (Lettre de motivation + CV), aux entreprises qui 

vous intéressent.
Se renseigner avant sur l’entreprise par le biais de son site Internet, ou en contactant 

directement l’entreprise par téléphone, ou un ancien élève en poste, ou un site d’e-réputation 
(comme glassdoor par exemple).

RÉSEAUX PROFESSIONNELS (Marchés Ouvert et Caché)

1°/ LINKED IN
Il s’agit d’un site international de réseau professionnel.
Cela permet d’être contacté par des RH de sociétés qui recrutent, ou par des cabinets de 
recrutement.
On y trouve aussi des offres d’emploi / stages.

Site web : www.linkedin.com

 Conseils : Créer votre profil en Anglais (si vous visez des postes à l’international) 
et en Français.
Renseignez votre formation ENSEIRB-MATMECA de telle manière 
que le logo de l’école apparaisse dans la rubrique Formation (ainsi 
vous serez comptabilisé comme ancien élève de l’école).
Abonnez vous aux hubs ENSEIRB-MATMECA, et AIDEM.
Abonnez vous aux hubs de votre spécialité.

Si possible, Faites recommander vos stages et vos compétences par vos 
maîtres de stage.

2°/ VIADEO
Même principe que LinkedIn, mais sur le marché français uniquement : nettement moins

utilisé que LinkedIn.

Site web : www.viadeo.com

 Conseils : Créer votre profil.
Abonnez vous aux hubs ENSEIRB-MATMECA, et du CNISF.
Abonnez vous aux hubs de votre spécialité (Par ex : Microélectronique, 
Traitement du signal, Systèmes embarqués … etc).
Si possible, Faites recommander vos stages et vos compétences par vos 
maîtres de stage.
Publiez votre annonce, et diffusez la de préférence aux hubs de votre 
spécialité).
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OFFRES DE STAGES TRANSMISES PAR L’ÉCOLE (Marché Ouvert)
Se renseigner avant sur l’entreprise par le biais de son site Internet, ou en contactant 

directement l’entreprise par téléphone, ou un ancien élève en poste, ou en feuilletant le 
rapport de stage d’un élève, ou un site d’e-réputation (comme glassdoor par exemple).

RAPPORTS DE STAGE DES PROMOS PRÉCÉDENTES (Marché Caché)
Une liste des entreprises ayant accueilli des stagiaires les années précédentes est 

disponible à l’école, ainsi que les rapports de stage.

PARRAINAGE AIDEM (Marché Caché)
Vous pouvez contacter votre parrain de l’AIDEM, qui vous a été attribué en 2eme ou 

3eme Année.

AUTRES CONSEILS

1°/ CONSEILS DE L’APEC

Organiser le suivi de vos recherches et offres d’emploi 

https://blog-experts.cadres.apec.fr/2014/05/22/4-outils-pour-gerer-efficacement-vos-candidatures/

15 outils digitaux indispensables à votre recherche d’emploi     :   

http://blog-experts.cadres.apec.fr/2017/01/09/15-outils-digitaux-indispensables-a-votre-recherche-
demploi/

D’autres outils de la sphère digitale

http://blog-experts.cadres.apec.fr/2017/02/19/emploi-store-12-outils-a-decouvrir/

Construire une démarche réseau : 

https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Premier-job/Les-outils-Apec/Utiliser-son-reseau/Apec-Comment-utiliser-
efficacement-le-reseau#xtor=EREC-1720

 
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Premier-job/Les-outils-Apec/Utiliser-son-reseau/Apec-Developper-et-
entretenir-son-reseau#xtor=EREC-1720

 
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Premier-job/Les-outils-Apec/Cibler-sa-recherche/Apec-Decrochez-et-
reussissez-vos-entretiens-reseau#xtor=EREC-1720

 
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Premier-job/Les-outils-Apec/Utiliser-son-reseau/Apec-Identite-
numerique-et-E-reputation
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 Optimisez votre visibilité et menez une démarche réseau efficace : Il est primordial de 

contacter/rencontrer un maximum de personnes qui seront susceptibles de vous apporter des 
informations et d’être visible et identifié sur le marché envisagé.
1) Lister votre réseau de premier niveau : amis, relation, maîtres de stage, enseignants, association 
d’anciens élèves, etc…
2) Utiliser votre veille pour identifier les bons interlocuteurs
Vous devez être présente sur les réseaux professionnels numériques (Viadeo, LinkedIn). Etoffez votre
présence en soignant votre communication et en prenant contact avec des profils cibles. Attention il 
est important de se positionner de manière précise vis-à-vis des contacts. (Pourquoi vous les 
contacter et dans quel but)

10 outils pour trouver des offres

https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/conseils-candidature/recherche-d-emploi-10-outils-
pour-trouver-de-chouettes-offres-11486.php

Sites de renseignements sur les entreprises

Cofacerating : http://www.elliscore.fr/portail/chaineeco_classement/classement.asp?
metier=ALL&geo=21&IP=APEC1&TypeClassement=EF

Sponteo : http://www.sponteo.com/

Corporama : http://corporama.com/ 
Glassdoor https://www.glassdoor.fr/index.htm

2°/ CONSEILS DE L’AIDEM

 Suivez les candidatures que vous déposez, avec par exemple l’aide d’un tableur ou 
d’un outil web (voir « Conseils de l’APEC »).

 N’hésitez pas à appeler l’entreprise pour laquelle vous avez candidaté (quelle que soit
le mode de candidature) 10 jours après le dépôt de candidature, pour vérifier que votre dossier
a été reçu.

 Lorsque vous n’êtes pas retenu pour un poste auquel vous avez candidaté, appelez 
l’entreprise pour obtenir les raisons de cette non sélection.
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