Vivre et Travailler en France
VIVRE EN FRANCE / living in France
www.france.fr
www.ofii.fr
www.service-public.fr
www.travail-solidarite.gouv.fr
http://eures.europa.eu

Le site officiel de la France
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Informations générales et sur les Services publics
Ministère du Travail
Mobilité en Europe

CHERCHER UN EMPLOI / Looking for a job
► Outils de recherche d’emploi / Application : French type CV and cover letter
Info CV + Lettre de motivation : www.pole-emploi.fr /espace candidat/ Mes conseils/Trucs et
astuces/ Affûtez vos outils pour décrocher un job/cliquer sur « l’Elaboration de votre carte
professionnelle …… ».
Préparer un entretien d’embauche : www.pole-emploi.fr /espace candidat/ Mes conseils/Trucs et
astuces/ Trouver du travail: réussir ses entretiens d’embauche/ cliquer sur «si vous êtes convoqué
en entretien …… »
Des guides pratiques sont à télécharger / Practical guides can be downlaoded

► Sites de recherche d’emploi / job search web sites
www.pole-emploi.fr
www.eures.europa.eu
www.monster.fr
www.netemploi.fr
www.emploi.org
www.leboncoin.fr
www.regionsjob.com

Site su service public de l’emploi
Portail de la mobilité européenne : offres d’emploi, informations pays

Petites annonces
Sites par région

Moteurs de recherche / Search engines
www.optioncarriere.com
Moteur de recherche pour les offres d'emploi
www.indeed.fr
Recherche sur les sites d'emplois et les réseaux sociaux
Offres d’emploi pour les cadres / Management and executive positions
www.apec.fr
www.cadresonline.fr
www.cadremploi.fr
www.experteer.fr
Emplois saisonniers / seasonal jobs
www.anefa-emploi.org

www.saisonnalité.org

► Dans la presse / Newspapers
www.press-directory.com
Annuaire de la presse nationale, régionale et par secteur d’activité
www.histen-riller.fr/lapressefrancaise.htm Annuaires de la presse
www.journaux.net
Annuaires des Journaux
www.liberation.fr
www.lesechos.fr
www.lemonde.fr
www.lefigaro.fr

► Recherche de contacts entreprises / Direct contacts with companies
There are unpublished vacancies. The recruitment is direct between the employer and the
candidate (by relations, unsolicited applications, advertisements in shops windows, company
websites on their “recruitment section”…)
www.pagesjaunes.fr
Annuaire des professionnels
www.europage.fr
Annuaire d’entreprise

Pole Emploi International - France

► Agences de travail intérim / Temporary job agencies
www.agences-interim.net
www.manpower.fr
www.adecco.fr

www.adia.fr
www.prisme.eu
www.randstad.fr

EDUCATION & DIPLOMES / Education & foreign qualifications
www.ciep.fr/enic-naric.fr
www.education.gouv.fr
www.campusfrance.org
www.fle.fr

Reconnaissance & équivalence de diplômes étrangers
Ministère de l’Education Nationale
Informations sur l’enseignement supérieur en France
Cours de Français

PROTECTION SOCIALE – IMPOTS – RETRAITE / Social security – taxes – retirement
www.ameli.fr
www.assurance-maladie.fr
www.caf.fr
www.cleiss.fr
www.info-retraite.fr
www.lassuranceretraite.fr
www.impots.gouv.fr

Sécurité sociale
Les régimes d’assurance maladie
Allocations familiales
Informations sur la protection sociale
Informations sur le système de retraite
et www.cnav.fr
Impôts

OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE / Opening a bank account
www.bnpparibas.fr
www.societegenerale.fr
www.credit-agricole.fr
www.caisse-epargne.fr
www.creditlyonnais.com

BNP-Paribas
Société Générale
Crédit Agricole
Caisse d'Epargne
Crédit Lyonnais

TROUVER UN LOGEMENT / Finding accommodation
► Location (Agences immobilières)
www.seloger.com
www.pap.fr (de "Particulier à Particulier")
www.avendrealouer.fr
www.leboncoin.fr
www.fnaim.fr
www.fuaj.org (auberges de jeunesse)
► Colocation
www.colocation.fr
www.colocationfrance.fr
www.appartager.com
Voir aussi la presse locale, les annonces dans les commerces.

INFORMATIONS DIVERSES / Other information
www.pagesjaunes.fr
www.mfe.org
www.tourisme.fr
www.voyages-sncf.com
www.transilien.com
www.apce.com

Annuaires professionnels
Annuaire des ambassades et consulats en France
Offices de tourisme en France
Train
Métro en région parisienne
Agence pour la création d’entreprise
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