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Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) 
 

RESSOURCES INTERNET SPECIALISEES  
EMPLOI / STAGE  
 
Contact : Sylvaine.Mabon@univ-paris1.fr 

 

 

Les sites spécialisés par « Secteur » 
 

BTP et CONSTRUCTION 

 

 

 - Des sites institutionnels 
 

  http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie/activites-
industrielles/batiment-travaux-publics  
http://www.territoires.gouv.fr/marche-public-du-btp  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Marches-publics-du-BTP,3236-.html  
http://www.cstb.fr/ - Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

  
- Organisations et Associations professionnelles 
 

  http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment.html - La Fédération Française 
 du Bâtiment 
http://www.capeb.fr/ - La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
http://www.preventionbtp.fr/ - L’Organisation Professionnelle de Prévention du Bâtiment  
et des Travaux publics 
http://www.sefifrance.fr/fr/accueil  - Les Entrepreneurs Français Internationaux 
http://www.snbpe.org/ - Le Syndicat National du Béton prêt à l’emploi 
  - Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction 

  
- Presse spécialisée 
 

  http://www.lemoniteur.fr/ - "Le Moniteur - L’actualité et les services de la Construction" 
  

- Autres sites spécialisés 
 

  http://www.batiactu.com/  
http://www.interbat.com/  
http://www.batiweb.com/  
http://www.batiweb.com/   

  
- Annuaires spécialisés – En complément des annuaires généralistes 

   
http://ww38.faditt.com/  
http://www.dollmedia-btp.com/  

  
 
 S’INFORMER SUR LES METIERS ET LE MARCHE DE L’EMPLOI 
 
   

Sur le site d l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC)  
 
http://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-secteurs/Les-activites-
economiques/Travailler-dans-la-construction  « Travailler dans la construction » 

  
- En complément sur le secteur 
 

  http://www.ubifrance.fr/default.html - Sur le site de l’Agence française pour le développement 
international des entreprises : pour mieux approcher le marché dans sa dimension internationale. 
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Au sommaire, faites votre choix parmi « Vos secteurs d’activités »  
 
 
 
 
  TROUVER DES OFFRES DE STAGES et D’EMPLOIS sur des sites spécialisés « BTP et Construction » ou 
sur ceux spécialisés dans un secteur voisin  - En complément des sites généralistes proposant des offres de 
stages ou d’emplois 
 
   

http://www.fedconstruction.fr/nos-offres-demploi-dans-le-btp-et-la-
construction?gclid=CKLDprr1j8ACFazItAodSA0Aiw  
http://www.batiactuemploi.com/  
http://www.batijob.com/  
http://www.faditt.com/offres-emploi-btp.php  
http://emploi-btp.lemoniteur.fr/ 
http://www.job-btp.fr / 
http://www.pmebtp.com/  
 
http://offres.monster.fr/offres-d-
emploi/?q=b%C3%A2%20timent&cy=fr&WT.srch=1&WT.mc_n=olm_sk_srch_ggl_gen_fr 
 
http://www.meteojob.com/emploi-btp/offres-emploi-btp.html  
 
www.talents.fr/recherche-emploi/?modifier=true&    - Le site "Talents" avec le magazine 
"Télérama" et le journal "Le Monde" - Pour accéder aux offres d’emplois ou de stages, faites 
votre sélection, parmi les secteurs d’activité, choisissez « Construction, BTP, Immobilier » 

 
 
 
Pour trouver des offres de stages et d’emploi, n’oubliez pas de :  
 

-  
 

vous inscrire sur notre « RESEAU PRO » (pour les étudiants et anciens de Paris 1) 
http://reseaupro.univ-paris1.fr/index.php/orientation 
 

-  
 

garder un œil sur l’ensemble du marché « stage/emploi : consultez – toujours dans la rubrique  
« Ressources Internet spécialisées », « Des milliers d’offres en un clic » 
http://www.univ-paris1.fr/espace-professionnel/ressources-internet-specialisees/ 
 

-  
 

Consulter  
 
Le site de l’APEC (Association Pour l’Emploi des cadres) 
 
- Pour les jeunes diplômés :  
http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp - Stages et emplois 
- Pour les autres : 
http://cadres.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp - Emplois 
 
Le site de Pôle Emploi : http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 

 
 
 
A VOIR AUSSI : les autres articles en rapport avec le secteur "BTP et construction"… 
 
- Le secteur "Aménagement - Urbanisme" 
- Le secteur "Immobilier" 
- Le secteur "Développement local" 

 
 

RETOUR AU SOMMAIRE « RESSOURCES INTERNET SPECIALISEES » 
RETOUR AU SOMMAIRE « SITES SPECIALISES FONCTIONS ET SECTEURS » 
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