Travail et emploi
Entrée dans la vie professionnelle
S’insérer

Diplômés et diplômées des hautes écoles:
liens utiles pour la recherche d’emploi
Ce document vous propose une sélection de liens utiles pour la recherche d’emploi sur Internet.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne vise qu’à vous faire découvrir quelques outils en ligne. A vous
de sélectionner les plus appropriés et de poursuivre votre recherche!
Pour des informations générales sur le marché de l’emploi, le dossier de candidature et l’entretien
d’embauche, consultez aussi le portail suisse de l’orientation: orientation.ch/emploi.
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1.

Petits jobs pour étudiants

etudiants.ch

Plateforme dédiée aux étudiant-e-s romand-e-s. Propose des petits jobs.
etujobs.ch

Plateforme de petits boulots destinés aux étudiant-e-s.
adosjob.ch

Portail suisse des jobs pour les 15-25 ans.
students.ch

Portail de services pour étudiants. Propose des offres d’emploi et de stage.
petitsjobs.ch

Service d'offres et de recherches de petits travaux pour les jeunes de 14 à 23 ans.
petitboulot.ch

Annonces de recherche et d'offre de petits boulots, stages, emplois à temps partiels ou complets.
coople.com

Agence de placement pour la main d'œuvre à court terme (jobs d'été, petits boulots, emplois temporaires).
lafamily.ch

Site destiné aux familles comportant des annonces, dont les recherches de garde d’enfants et de baby-sitting.
swiss-insights.ch (en allemand)
Site de l’Association suisse d’études de marché et de recherche sociale (Swiss Data Insights Association).
Contient une liste des membres.
Les centres de carrière des universités proposent aussi souvent des petits jobs pour étudiants (voir chapitre
«Conseils et offres d’emploi pour les nouveaux diplômés et diplômées»).

2.

Conseils et offres d’emploi pour les nouveaux diplômés et diplômées

together.ch

Calendrier des forums emploi et nombreux conseils sur des sujets tels que le dossier de candidature, le marché
du travail, les réseaux professionnels, la vie en entreprise, etc.
talendo.ch

Plateforme de recherche d’emploi en Suisse pour étudiant-e-s et diplômé-e-s.
students.ch

Offres d’emploi et de stages, conseils, témoignages, etc.
unine.ch/carriere

Centre de carrière de l’Université de Neuchâtel. Offres d’emplois et de stages, ateliers, dates des forums emploi,
informations générales, liens utiles, etc.
unige.ch/dife/carriere

Centre de carrières de l’Université de Genève. Conseils, forums emploi, mentorat, liens utiles, offres de petits
jobs, stages et emplois, etc.
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unil.ch/emploi

Plateforme de l’Université de Lausanne proposant des jobs d’études, des stages pendant ou après les études,
des emplois pour les diplômé-e-s.
unil.ch/soc

Service d’orientation et de carrières de l’Université de Lausanne. Conseils, ateliers, offres de stages et emplois,
témoignages, liens utiles, etc.
unifr.ch/apps/job

Offres de petits jobs, stages et emplois destinés aux étudiant-e-s de l’Université de Fribourg.
carriere.epfl.ch

Centre de carrière de l’EPFL. Ateliers, séances individuelles, plateforme d’emploi JobsForBrains,
Autres offres de l’EPFL : Junior Entreprise, Salon de recrutement Forum EPFL, Services carrière pour Alumni.
hes-so/fr/emplois

Page emploi de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Offres de stages, de petits jobs et d’emplois.
fhjobs.ch

Plateforme d’emploi de l’association faîtière des diplômés des Hautes écoles spécialisées, FH Suisse.
acad.jobs (en allemand et anglais)

Portail d’emploi international basé à Zurich. Postes académiques et non-académiques pour les diplômé-e-s en
mathématiques, statistique, physique, ingénierie, informatique, sciences de la vie, médecine, chimie, économie,
droit ou sciences humaines. Possibilité de déposer son CV en ligne.
iagora.com

Offres de stages et d’emplois en Europe pour jeunes diplômés.
entrypark.com (en anglais)

Site mettant en relation entreprises et diplômé-e-s des universités via un système de « matching ».
Informations sur les dernières tendances en matière de recrutement et conseils de carrière via une newsletter.

3.

Réseaux sociaux

Linkedin

Orienté à l’origine sur le monde anglophone, ce réseau est l’outil de prédilection des entreprises
internationales; c’est aussi le portail le plus utilisé en Suisse romande.
Xing

Réseau préféré en Suisse alémanique. Il regroupe plutôt des PME ainsi que des entreprises exerçant
principalement au niveau suisse ou en Allemagne.
Viadeo

Réseau francophone permettant d’accéder à un annuaire d’entreprises et d’obtenir les avis des employés.
Squeaker

Autre réseau professionnel généraliste, comptant moins de membres mais intéressant pour des pays
spécifiques.
Rezonance

Réseau des entrepreneurs romands
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Glassdoor
Kununu (en allemand)

Sites internet permettant aux employé-e-s d’évaluer leur employeur et de poster des commentaires. Bon
moyen pour en apprendre plus sur une entreprise déterminée.
fr.greatplacetowork.ch

Questionnaire auprès d’employé-e-s dans près de 60 pays à travers le monde. Les entreprises ayant obtenu les
meilleurs résultats obtiennent le label « Best Workplaces ».
Selon votre formation et vos objectifs, vous pouvez gagner à accroître votre visibilité en créant un site
personnel, un blog, un compte Twitter, un compte sur une plateforme spécialisée (p. ex. SoundCloud pour les
musiciens ou Github pour les informaticiens), etc. Dans tous les cas, pour une présence en ligne efficace, il faut
veiller à soigner son profil, à le tenir constamment à jour et à multiplier les contacts de façon ciblée.

4.

Portails d’emploi généralistes et moteurs de recherche

job-room.ch

Bourse des services publics de l’emploi (ORP).
jobup.ch

Le portail d’emploi principal pour la Suisse romande. Possibilité de créer un compte candidat.
jobs.ch

La première plateforme d’emploi en Suisse. Avec des conseils pour la candidature et la recherche d’emploi, des
alertes par courriel et la possibilité de déposer son CV en ligne.
jobwinner.ch

Offres d’emploi en Suisse dans divers domaines et industries. Site géré par la même société que Jobs.ch et
Jobup.ch.
jobscout24.ch

Portail d’emploi pour la Suisse et l’étranger. Propose une application mobile pour iPhone ainsi que de
nombreux conseils et informations.
monster.ch

Un des leaders sur le marché des bourses d’emploi en ligne. Portail d’emploi très intéressant pour des
recherches au niveau international. Nombreuses offres d’emploi en Suisse et à l’étranger dans des secteurs très
variés, conseils et astuces, possibilité de déposer son CV en ligne.
stages-emplois.ch

Offres de stage et d’emploi en Suisse.
jobtic.ch

Portail romand de recherche d’emploi et de formation, avec magazine et possibilité de déposer un CV en ligne.
jobeo.ch

Portail romand de recherche d’emploi. Propose une technologie de « matching » entre candidats et employeurs,
possibilité de déposer un CV en ligne.
johdi.ch

Plateforme suisse romande mettant en relation entreprises, écoles et chercheurs d’emploi. Conseils et astuces,
articles (newsletter).
job-too.ch

Annuaire des offres d’emploi en Suisse Romande.
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yooture.com (en allemand et en anglais)

Application fonctionnant sur le principe du «matching» entre candidats et employeurs.
portail-emploi.ch

Portail romand. Annuaire des agences et bourses d’emploi pour la Suisse romande.
topjobs.ch
alpha.ch

Bourses d’emploi pour cadres et spécialistes, avec recherche d’entreprises et conseils de carrière.
vslink.ch

Portail d’emploi hautement qualifié (Université, EPF, HES, ES, brevet, etc.) en Valais.
optioncarriere.ch

Moteur de recherche recensant les offres de nombreux portails d’emploi. Possibilité de déposer son CV et de
créer une alerte par courriel.
neuvoo.ch

Métamoteur de recherche d’emploi répertoriant les annonces publiées sur des sites externes.
indeed.ch

Métamoteur de recherche recensant les offres publiées sur les sites d'emploi, les journaux, les associations et
les pages carrière des entreprises.
semestra.ch (en allemand)

Portail emploi pour étudiant-e-s et diplômé-e-s en Suisse.

5.

Offres de stage

chstiftung.ch > Programmes & Projets > Premier emploi

Programme « Premier emploi »: stages dans une autre région linguistique de Suisse destinés aux jeunes ayant
terminé un apprentissage ou des études.
emploi.admin.ch > Niveau de carrière > Étudiants et diplômés universitaires

Stages dans l’administration fédérale pour étudiant-e-s et jeunes diplômé-e-s.
iaeste.ch

ONG procurant des places de stages à l’étranger aux étudiant-e-s des facultés techniques et scientifiques.
aiesec.ch/youth

Stages professionnels de 6 à 12 semaines dans les domaines du marketing, de l’économie, de l’administration,
de la technologie de l’information et de l’ingénierie.
ec.europa.eu/stages/

Stages à la Commission européenne.
europa.eu/youth > FR > Travailler > Travailler et étudier

Stages dans diverses institutions européennes, sur le Portail européen de la jeunesse.
eurodyssee.eu

Programme de l’Assemblée des Régions d’Europe qui offre des stages de 3 à 7 mois à l’étranger aux jeunes
demandeuses et demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans.
erasmusintern.org

Offres de stages en Europe.
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Pour plus d’informations et de conseils au sujet des stages, consulter la fiche thématique Stages professionnels
pour diplômés et diplômées des hautes écoles, disponible sur orientation.ch > Travail et emploi > Entrée dans la
vie professionnelle> Les études, et après? > S’insérer.

6.

Agences de recrutement

avg-seco.admin.ch

Répertoire des entreprises de placement et de location de services titulaires d’une autorisation.
jeunesatwork.ch

Division d’IPT intégration pour tous, Jeunes@Work est une agence de placement spécialisée. Née d’une
initiative privée, elle accompagne les jeunes diplômé-e-s vers leur premier emploi.
academicwork.ch

Agence romande de recrutement en ligne, spécialisée dans le placement de jeunes professionnel-le-s. Offres
d’emploi temporaire ou fixe (principalement sur l’Arc lémanique) et conseils pour la candidature.
careerplus.ch

Entreprise suisse de recrutement en personnel qualifié.
finders.ch

Agence lausannoise de recrutement et de conseil en ressources humaines.
pagepersonnel.ch

Agence internationale spécialisée dans le recrutement de spécialistes et de jeunes diplômé-e-s (banque,
finance, ingénierie, technique, droit, management, marketing, etc.).
adecco.ch
manpower.ch

Agences de placement généralistes.

7.

Recherche, postes académiques

snf.ch

Portail du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Encouragement de projets et de carrières
dans la recherche.
myscience.ch/jobs

Portail de carrière et d'informations pour les scientifiques, spécialistes et ingénieur-e-s en Suisse. Offres
d’emploi à tous les niveaux (du stagiaire au professeur).
sbfi.admin.ch > Recherche & Innovation > Coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique et
de l’innovation > Calls

Site de la Confédération. Mises au concours internationales dans le domaine de la recherche scientifique et de
l’innovation.
euraxess.ch (en anglais)

Plateforme promouvant la mobilité des chercheurs et des chercheuses en Europe. Offres d’emploi et centres de
services dans 40 pays européens.
euresearch.ch (en anglais)

Guide suisse sur la recherche et l’innovation en Europe. Programmes, mises au concours, financements, etc.
acad.jobs (en allemand et anglais)

Portail d’emploi international basé à Zurich. Postes académiques et non-académiques pour les diplômé-e-s en
© 2020 SDBB | CSFO – Diplômés et diplômées des hautes écoles: liens utiles pour la recherche d’emploi

6/20

Travail et emploi
Entrée dans la vie professionnelle
S’insérer

mathématiques, statistiques, physique, ingénierie, informatique, sciences de la vie, médecine, chimie, économie,
droit ou sciences humaines. Possibilité de déposer son CV en ligne.
fr.academicpositions.ch

Portail de l’emploi pour postes universitaires et de recherche en Europe du Nord et centrale.
academiccareers.com

Postes académiques et scientifiques, et recherche d’emplois dans les universités et autres hautes écoles du
monde entier.

8.

Administration, secteur public

emploi.admin.ch

Portail emploi de la Confédération.
vd.ch/etat-employeur
ge.ch/dossier/travailler-etat
ne.ch > Autorités > DJSC > Service des ressources humaines > Offres
vs.ch/web/srh/stellenborse
fr.ch/emplois
jura.ch/emplois
be.ch/emploi

Offres d’emploi dans les administrations cantonales romandes.
publicjobs.ch

Portail suisse de l’emploi public. Offres d’emploi à tous les niveaux (Confédération, cantons, communes,
collectivités publiques) et conseils de carrière.
acad.jobs > Management in Government, Academia & Non-Profit-Organizations (en anglais et allemand)

Bourse d’emploi spécialisée pour les diplômé-e-s intéressé-e-s par le secteur public. Possibilité de déposer son
CV en ligne.

9.

ONG et coopération internationale

ddc.admin.ch > La DDC > Travailler à la DDC

Offres d’emploi et possibilités d’engagement à la Direction du développement et de la coopération
(Confédération suisse).
dfae.admin.ch > Le DFAE > Travailler au DFAE

Site du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): postes vacants au DFAE, stages académiques,
informations pour une carrière dans des organisations internationales, pour une carrière diplomatique ou pour
une carrière dans la coopération au développement et dans l’aide humanitaire, etc.
cinfo.ch/fr

Centre d'information, de conseil et de formation pour les professions de la coopération internationale. On y
trouve de nombreuses informations: panorama du monde du travail, conseils de carrière, portail de l’emploi,
etc.
acad.jobs > Management in Government, Academia & Non-Profit-Organizations (en anglais et allemand)
Bourse d’emploi spécialisée pour les diplômé-e-s intéressé-e-s par les organisations à but non lucratif.
Possibilité de déposer son CV en ligne.

© 2020 SDBB | CSFO – Diplômés et diplômées des hautes écoles: liens utiles pour la recherche d’emploi

7/20

Travail et emploi
Entrée dans la vie professionnelle
S’insérer

cagi.ch > Soutien aux ONG > Emploi

Bourse d’emploi destinée à la mise en ligne des postes, stages et bénévolats proposés par les ONG de la
Genève internationale.
kampajobs.ch (en allemand)
npo-jobs.ch (en allemand)
Portails d’emploi alémaniques dédiés aux ONG.
coordinationsud.org/espace-emploi/

Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale. Une rubrique « Emploi et missions »
permet de rechercher des contrats à durée déterminée ou indéterminée ainsi que des stages dans de nombreux
pays.
idealist.org (en anglais)

Réseau regroupant plus de 100'000 organisations du monde entier. Permet de chercher des stages et des
emplois, mais aussi des événements et des organisations.
devnetjobs.org (en anglais)

Annonces de postes auprès des institutions onusiennes, des ONG et des organisations internationales.
reliefweb.int/jobs (en anglais)

Annonces de postes auprès des organisations internationales. Contient également une liste d’organisations.
impactpool.org (en anglais)

Plateforme carrière pour les personnes intéressées par les organisations internationales. Offres d’emploi et
conseil carrières.
careers.un.org

Carrières et emplois à l’ONU.
unsceb.org/directory (en anglais)
Répertoire des organisations du système des Nations unies.
erecruitment.wto.org (en anglais)

Postes vacants auprès de l’Organisation Mondiale du Travail
worldbank.org/en/work-with-us (en anglais)

Portail emploi de la Banque Mondiale
mandint.org

Mandat International, fondation basée à Genève et promouvant le dialogue et la coopération internationale.
Offres de stage dans la fondation et guides pratiques en ligne.
epso.europa.eu

EU Careers. Présentation des possibilités d'emploi à la Commission européenne: exigences, démarches,
concours, etc.
eurobrussels.com (en anglais)

Emplois dans le domaine des affaires européennes et des relations internationales.
coe.int/fr/web/jobs

Portail emploi du Conseil de l’Europe.

10.

Théologie, sciences des religions

sgr-sssr.ch

Société suisse pour la science des religions. Informations sur la recherche en Suisse et offres de subventions.
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sisr-issr.org

Société internationale de la sociologie des religions. Organisation de congrès, réseau de doctorant-e-s et postdoctorant-e-s, prix et subsides.

11.

Droit, sciences économiques

sagw.ch >Réseau > Sociétés membres > Sciences économiques et droit

Académie suisse des sciences humaines et sociales, section Sciences économiques et droit. Liste de sociétés,
actualités, prix et subventions.
acad.jobs > Economics, Law (en anglais et allemand)

Bourse d’emploi spécialisée pour diplômé-e-s en économie et droit. Possibilité de déposer son CV en ligne.
myscience.ch > Sciences humaines > Droit
myscience.ch > Innovation et économie

Portail de carrière et d'informations pour les scientifiques, spécialistes et ingénieur-e-s en Suisse. Actualités et
emplois dans le domaine des sciences économiques et du droit.
weblaw.ch

Plate-forme pour les juristes, avec bourse d’emploi et vaste banque de liens juridiques (p.ex. législation,
jurisprudence, répertoire des avocat-e-s et notaires, aides à la planification de carrière, lexiques, etc.).
sav-fsa.ch

Fédération suisse des avocats. Le site comporte une bourse d’emplois.
elsa.org (en anglais)

Association européenne des étudiant-e-es en droit. Programmes de stagiaires dans le monde entier destinés
aux étudiant-e-s, aux jeunes diplômé-e-s et aux jeunes avocat-e-s (membres de l’association).
kv-stelle.ch (en allemand)
Portail emploi de la Société suisse des employés de commerce. Offres d’emploi dans le domaine commercial et
économique.
efinancialcareers.ch

Offres d’emploi dans les domaines banque, finance, comptabilité et assurance en Suisse et à l’étranger. Profils
d’entreprises, liens vers les entreprises, alertes emploi par courriel, CV en ligne.
financejobs.ch

Plate-forme spécialisée dédiée aux professionnel-le-s de la finance.
inomics.com (en anglais)

Plateforme internationale de carrière pour les spécialistes de l’économie, des affaires, du droit et des sciences
politiques. Nombreuses informations disponibles: offres d’emploi, cours, conférences, bourses, etc.
unil.ch/heccareercenter

Centre de carrière de la Faculté des hautes études commerciales de l’Université de Lausanne. Conseils en
orientation, stages, salons professionnels, liens et documents.
heg-fr.ch > Emploi et carrière > Offres d'emploi/stage pour étudiants > Career Center HEG-FR

Centre de carrière de la Haute école de gestion de Fribourg.
hrtoday.ch

Site Internet du journal HR Today, le journal suisse des ressources humaines. Offres d’emploi et postes ouverts
dans les départements de ressources humaines des secteurs privé et public en Suisse.
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hoteljob.ch

Offres d’emploi dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.
fr.hotelcareer.ch

Offres d’emploi dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.
hosco.com

Réseau professionnel international du domaine de l’hôtellerie et de la restauration.

12.

Médecine, santé, sport

fmhjob.ch

Offres d’emploi pour médecins et personnel médical, ainsi qu’offres de cabinets.
medtalents.ch

Offres d’emploi pour spécialistes de la santé.
med-jobs.com

Bourse aux emplois pour médecins et personnel soignant.
carejobs.ch/fr/

Portail emploi de l’Association suisse des infirmiers et infirmières ASI. Offres concernant principalement la
Suisse alémanique.
asmav.ch

Association suisse des médecins assistant-e-s et chef-fe-s de clinique Section Vaud. Le site propose une bourse
d’emploi avec de nombreux postes dans toute la Suisse romande.
acad.jobs > Health & Medicine (en anglais et allemand)

Bourse d’emploi spécialisée pour diplômé-e-s en santé et médecine. Possibilité de déposer son CV en ligne.
myscience.ch > Médecine et sciences de la vie

Portail de carrière et d'informations pour les scientifiques, spécialistes et ingénieur-e-s en Suisse. Actualités et
emplois dans le domaine des sciences médicales.
pharmapro.ch/fr

Portail emploi dans le domaine de la pharmacie. Possibilité de déposer son CV en ligne.
sso-jobs.ch

Portail suisse de l’emploi pour les cabinets dentaires.
gstsvs.ch

Société des vétérinaires suisses. Le site comporte une rubrique «Emplois & Annonces».
swissolympic > Sportjobs

Offres d’emploi dans le monde du sport.
assa-asss.ch > Prestations > Emploi

Bourse d’emploi de l’Association suisse des services des sports.
hepa.ch

Réseau suisse Santé et activité physique. Regroupe des organisations, des institutions et des entreprises ayant
pour objectif de promouvoir la santé par le biais de l'activité physique et sportive (voir la liste des membres,
pour avoir des idées d’employeurs potentiels).
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ofspo.ch

Office fédéral du sport.
globalsportsjobs.fr/emplois

Bourses d’emploi dans l’industrie du sport en Suisse et à l’étranger.

13.

Sciences sociales, psychologie

sagw.ch > Réseau > Sociétés membres > Sciences sociales

Académie suisse des sciences humaines et sociales, section Sciences sociales (éducation, psychologie, science
politique, sociologie, etc.). Liste de sociétés, actualités, prix et subventions.
acad.jobs > Arts, Humanities & Social Sciences (en anglais et allemand)

Bourse d’emploi spécialisée pour les diplômé-e-s en sciences humaines. Possibilité de déposer son CV en ligne.
myscience.ch > Sciences humaines

Portail de carrière et d'informations pour les scientifiques, spécialistes et ingénieur-e-s en Suisse. Actualités et
emplois dans le domaine des sciences humaines.
artias.ch

Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale.
avenirsocial.ch/fr

Association professionnelle suisse du travail social.
insos.ch

Site de l’Association de branche nationale des prestataires de services pour personnes en situation de handicap.
Contient une liste des institutions membres.
reiso.org

Revue pour les personnes intéressées par l’action sociale et la santé publiques. Articles, plateforme formation,
plateforme emplois.
educh.ch/emploi/

Offres d’emploi, formation et institutions des domaines éducation, social et santé.
sozialinfo.ch/jobs
sozjobs.ch

Bourses d’emploi alémaniques dans le domaine social.
psychologie.ch/fr

Site de la Fédération Suisse des Psychologues (FSP). Profils des postes, offres d’emploi et informations sur la
formation de base, la formation postgrade et la formation continue.
ajbfpp.ch
anpp.ch
psy-fri.ch/fr
agpsy.ch
psy-vd.ch

Sites d’associations cantonales de psychologues, comportant des bourses d’emploi et/ou de stage ainsi que des
informations sur la formation continue.
psychologiestudierende.ch (en anglais)

Association faîtière des étudiant-e-s suisses en psychologie. Le module « psyPra » propose des offres de stages
dans le domaine.
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profunda-suisse.ch

Association suisse des professionnel-le-s en orientation professionnelle. Contient un Portail emploi (surtout en
Suisse alémanique).

14.

Langues, littérature, communication, information

myscience.ch > Sciences humaines

Portail de carrière et d'informations pour les scientifiques, spécialistes et ingénieur-e-s en Suisse. Actualités et
emplois dans le domaine des sciences humaines.
lang-lit.ch

Portail suisse des spécialistes des sciences du langage et des littératures. Le site présente notamment
différents champs d’activité possibles, des portraits de professionnel-le-s et une liste de sites de recherche
d’emploi.
sgkm.ch/fr/

Société suisse des sciences de la communication et des médias.
astti.ch

Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes.
astj.ch

Association suisse des traducteurs-jurés.
cfjm.ch

Centre romand de formation au journalisme et aux médias. Formation initiale et continue, offres d’emploi.
impressum.ch/fr/

Association professionnelle de journalistes de Suisse et de la Principauté du Liechstenstein. Informations sur
les salaires, la déontologie, offres d’emploi, etc.
sfj-ajs.ch/fr

Association suisse des journalistes spécialisés.
prsuisse.ch

Association suisse des relations publiques (ASRP). Informations sur les RP en Suisse, sur les formations, les
profils professionnels et les salaires. Le site dispose d’une bourse d’emploi.
sawi.com/romandie

Formation continue en marketing et communication.
swissmarketing.ch

Association professionnelle des spécialistes en marketing. Le site propose entre autres des informations sur la
formation et une bourse d’emploi.
bibliosuisse.ch/fr/

Association nationale des bibliothèques, des centres de documentation et de leurs collaboratrices et
collaborateurs. Informations sur la formation initiale et continue et offres d’emploi.
vsa-aas.ch/fr/

Association des archivistes suisses. Informations sur la profession et sur les formations et bourse d’emploi.
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15.

Histoire, philosophie, étude des civilisations

sagw.ch > Réseau > Sociétés membres > Sciences historiques et archéologiques

Informations de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales sur les sciences historiques et
archéologiques. Liste de sociétés, actualités, prix et subventions.
sagw.ch > Réseau > Sociétés membres > Cultures et anthropologie

Informations de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales sur les cultures et l'anthropologie. Liste
de sociétés, actualités, prix et subventions.
myscience.ch > Sciences humaines

Portail de carrière et d'informations pour les scientifiques, spécialistes et ingénieurs en Suisse. Actualités et
emplois dans le domaine des sciences humaines.
infoclio.ch/fr

Le portail professionnel des sciences historiques en Suisse. Nombreuses informations, agenda et offres
d’emploi.
ch-antiquitas.ch/fr

Portail des sciences de l’Antiquité.
cult-soc.ch/fr

Portail Cultures et Sociétés. Liste de sociétés membres et bourse aux jobs.
philosophie.ch/fr

Portail Internet pour la philosophie en Suisse, association à but non lucratif. Le site comporte une bourse
d’emploi.
jobsinphilosophy.org

Portail international. Emplois dans le domaine de la philosophie, principalement dans les hautes écoles.
(Pour une activité dans les musées et le domaine de la culture, voir chapitre «Art, musique, design»)

16.

Art, musique, design

sagw.ch > Réseau > Sociétés membres > Arts, musique et spectacles

Informations de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales. Liste de sociétés, actualités, prix et
subventions.
sciences-arts.ch

Le portail de l’art, de la musique et du théâtre en Suisse. Liens vers des bourses d’emploi et des bases de
données du domaine.
bak.admin.ch

Site de l’Office fédéral de la culture. Nombreuses informations sur la culture en Suisse (organisations, bourses,
concours etc.). Liste des écoles suisses à l'étranger.
prohelvetia.ch/fr/

Fondation suisse pour la culture. Offres de soutien et programmes d’encouragement. Voir aussi la rubrique A
notre propos > La Fondation > Offres d’emploi.
promotionculturelle.ch/fr

Plateforme d'information de l'Office fédéral de la culture et du Pour-cent culturel Migros. La base de données
recense toutes les instances (privées et publiques) actives dans la promotion culturelle.
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bourseculturelle.ch

Bourse culturelle, un projet du Pour-cent culturel Migros. Permet de rechercher des concours, des emplois, ainsi
que des locaux/espaces.
agenda.culturevalais.ch > Se documenter > Emplois et concours

Plateforme de Culture valais. Signale des offres d'emploi ou des appels à projets pour toute la Suisse.
swissart.ch/fr

Portail suisse d’art. Actualités, agenda, répertoire et guide.
elia-artschools.org

European League of the Institutes of the Arts, réseau indépendant d'institutions de formation dans le domaine
artistique (danse, design, théâtre, beaux-arts, musique, architecture et médias). Il regroupe plus de 250
établissements dans 47 pays et propose des listes d'écoles, d'associations professionnelles et d'associations
d'étudiants. Le site dispose d’une bourse d’emploi.
artos-net.ch

Association professionnelle au service des professionnels de la scène culturelle romande. Bourse d’emplois et
stages.
cinesuisse.ch

Association faîtière de la branche suisse du cinéma et de l’audiovisuel.
focal.ch/fr

Fondation de formation continue pour le cinéma et l’audiovisuel. Nombreuses informations sur le domaine et
riche liste de liens utiles. Stage pool (base de données de stages et stagiaires), mentorats divers.
uspp.ch

Union suisse des photographes professionnels. Petite rubrique Offres d’emploi.
culturactif.ch

Site Internet au service de la création et des échanges littéraires en Suisse. On y trouve notamment des listes
d’auteurs, d’éditeurs, de revues et d’organismes littéraires.
a-d-s.ch

Autrices et Auteurs de Suisse. Informations utiles (p. ex. contrats types, droit d’auteur, impôts, etc.) et bourse
d’offres de soutien.
museums.ch/fr

Plate-forme des musées en Suisse, avec répertoire des institutions, offres de formation, publications et offres
d’emploi. Il est aussi possible d’y publier des demandes d’emploi.
icom.museum/fr/

International council of museums. Communauté mondiale des musées, présente dans 138 pays.
mediamus.ch

Association suisse des médiateurs culturels de musée. Le site comporte une petite bourse d’emploi.
kulturmanagement.net

Portail en allemand sur le thème du management culturel: formations, emplois en Suisse et à l’étranger, stages,
recherches, publications, etc.
encatc.org

European network on cultural management and policy. Regroupe une centaine de centres de formation en
management de la culture dans plus de 40 pays en Europe et dans d’autres pays du monde.
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livresuisse.ch

Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires. Ce site dispose d’une rubrique emploi.
vsi-asai.ch/fr

Association suisse des architectes d’intérieur. Le site comporte une rubrique offres d’emploi.

17.

Mathématiques, informatique

sciencesnaturelles.ch

Portail suisse des sciences naturelles.
myscience.ch > Sciences naturelles

Portail de carrière et d'informations pour les scientifiques, spécialistes et ingénieur-e-s en Suisse. Actualités et
emplois dans le domaine des sciences naturelles.
acad.jobs > Computer Science / IT (en anglais et allemand)

Bourse d’emploi spécialisée pour mathématicien-ne-s, informaticien-ne-s et statisticien-ne-s. Possibilité de
déposer son CV en ligne.
Consulter aussi acad.jobs/docs/beruf.html pour une liste (en allemand) de tous les domaines d’activité et
fonctions accessibles aux diplômé-e-s en mathématiques en Suisse.
math.ch/jobs

Société Mathématique Suisse. Le site propose une liste de postes académiques ouverts en Suisse et à l’étranger
ainsi que des liens vers des bourses d’emploi internationales dédiées aux mathématicien-ne-s.
ictcareer.ch/fr/

Portail d’emploi pour spécialistes de l’informatique.
swissdevjobs.ch

Portail d’emploi pour spécialistes de l’informatique.
job-box.ch (en allemand)

Portail d’emploi pour professionnel-le-s des technologies de l’information.
itjobs.ch (en allemand)

Portail d’emploi alémanique dans le domaine des technologies de l’information.
cba.ch

Entreprise spécialisée dans la recherche et le placement de spécialistes de l’informatique et des
télécommunications. Postes principalement en Suisse alémanique.
eurosciencejobs.com (en anglais)

Postes dans la recherche et post-doc en Suisse et en Europe. Possibilité de déposer son CV en ligne.

18.

Sciences naturelles, sciences de l’environnement

sciencesnaturelles.ch

Portail suisse des sciences naturelles.
acad.jobs > Earth- & Environmental Systems Sciences
acad.jobs > Life Sciences
acad.jobs > Physics (en anglais et allemand)

Bourse d’emploi spécialisée pour diplômé-e-s en sciences naturelles. Possibilité de déposer son CV en ligne.
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myscience.ch > Sciences naturelles

Portail de carrière et d'informations pour les scientifiques, spécialistes et ingénieur-e-s en Suisse. Actualités et
emplois dans le domaine des sciences naturelles.
bioalps.org (en anglais)

Réseau romand actif dans le domaine des sciences de la vie. Propose entre autres des événements (forums,
journées de réseautage, etc.) ainsi qu’un riche répertoire d’adresses (entreprises et réseaux par domaines
d’activité).
eurosciencejobs.com (en anglais)

Postes dans la recherche et post-doc en Suisse et en Europe. Possibilité de déposer son CV en ligne.
sciencemag.org/careers (en anglais)

Bourse d’emploi de la revue Science. Postes aux Etats-Unis et dans le monde.
jobs.newscientist.com (en anglais)

Emplois dans les domaines de la science et de la technologie, dans le monde entier. Possibilité de déposer son
CV en ligne.
jobs.sciencecareers.org (en anglais)

Portail emploi de l’American Association for the Advancement of Science, éditeur de la revue « Science ».
Offres d’emploi du monde entier dans l’industrie, postes académiques ou gouvernementaux. Conseils carrière
pour les scientifiques.
vips.ch/fr/

Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse. Permet notamment de consulter une liste d’entreprises
du domaine.
pharmiweb.com (en anglais)

Portail européen de l’industrie pharmaceutique. Actualités, emplois, événements. Possibilité de déposer son CV
en ligne.
unil.ch > Faculté GSE > Faculté > Emplois vacants

Offres d'emploi (internes ou externes) publiées par la Faculté des géosciences et de l'environnement de
l’Université de Lausanne.
chgeol.org/jobs

Bourse d’emploi du site de l’Association suisse des géologues.
svu-asep.ch/fr

Association suisse des professionnels de l’environnement. Propose notamment une bourse d’emploi (pour les
membres) ainsi qu’un annuaire des bureaux consultants en environnement et écologie.
ecoprofessions.ch

Réseau suisse de l’environnement. Le site fournit de nombreuses informations sur les formations et les
professions liées à l’environnement. Les rubriques « Emplois » et « Stages et bénévolat » répertorient de
nombreux liens pour rechercher une place.
unige.ch/ise/index/environnement

Index suisse de l’environnement: base de données répertoriant au niveau suisse plusieurs centaines
d'institutions publiques et privées actives dans des domaines liés à l'environnement.
naturschutz.ch/jobliste (en allemand)

Portail suisse de la nature et de l’environnement. Le site dispose d’une bourse aux emplois et stages.

© 2020 SDBB | CSFO – Diplômés et diplômées des hautes écoles: liens utiles pour la recherche d’emploi

16/20

Travail et emploi
Entrée dans la vie professionnelle
S’insérer

earthworks-jobs.com (en anglais)

Emplois dans les domaines des sciences naturelles et de l’environnement. Plutôt anglo-saxon, mais on trouve
aussi des postes en Suisse. Possibilité de déposer son CV en ligne.
foretsuisse.ch > La forêt > Offres d'emplois La Forêt

Portail emploi de ForêtSuisse, Association des propriétaires forestiers.
espacesuisse.ch/fr/bourse-demplois

Bourse d’emploi de l'Association suisse pour l'aménagement du territoire.
fsu-r.ch

Fédération suisse des urbanistes, section romande. Le site comporte une bourse de stages et d’emplois.
s-n-g.ch

Site de la société neuchâteloise de géographie. Le site comporte une bourse d’emploi.

19.

Sciences techniques, ingénierie

satw.ch/fr

Académie suisse des sciences techniques. Liste des sociétés membres.
ingjobs.ch/fr

Plateforme d’emploi spécialisée dédiée aux professionnel-le-s de l’ingénierie.
emploi-ingenieur.ch

Portail d’emploi pour ingénieur-e-s.
acad.jobs >Architecture, Civil Engineering & Planning
acad.jobs > Chemistry
acad.jobs > Engineering (en anglais et allemand)

Bourse d’emploi spécialisée pour architectes, chimistes et ingénieur-e-s. Possibilité de déposer son CV en ligne.
myscience.ch > Sciences de l'ingénieur

Portail de carrière et d'informations pour les scientifiques, spécialistes et ingénieur-e-es en Suisse. Actualités et
emplois dans le domaine des sciences de l’ingénieur.
jobsforbrains.ch

Plateforme d’emploi pour architectes et ingénieur-e-s de l’EPFL. Les postes proposés sont souvent aussi
ouverts aux titulaires d’un diplôme HES.
eth-gethired.ch (en allemand et anglais)

Plateforme d’emploi pour diplômé-e-s de l’ETHZ. Les postes, principalement situés en Suisse alémanique, sont
souvent aussi ouverts aux titulaires d’un diplôme HES.
sia.ch > Services > sia-service > Bourse d'emploi

Bourse d’emploi de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. Postes principalement en Suisse
alémanique.
usic.ch/fr/

Union Suisse des Sociétés d’Ingénieurs-Conseils. Liste d’entreprises membres et bourse aux emplois.
espazium.ch/fr/emplois

Page emploi des éditions Espazium, publiant la revue spécialisée TRACÉS, revue romande de référence des
domaines architecture, ingénierie, urbanisme et environnement.
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f-s-u.ch > Portail emplois

Portail emploi de la Fédération suisse des urbanistes FSU. Postes principalement en Suisse alémanique.
swiss-architects.com/fr/offres

Bourse d’emploi de la plateforme suisse de world-architects.com, un réseau international d’architectes
contemporain-e-s et de professionnel-le-s du bâtiment. Postes principalement en Suisse alémanique.
architectes.ch/fr/

Plateforme de référence de la construction et de l’architecture. Propose de nombreux portraits d’entreprises et
de bureaux actifs dans le domaine.
svi.ch/fr > Profession ingénieur-e en transports > Offres d'emploi et places de stage

Portail emploi de l’Association suisse des ingénieurs et experts en transports. Offres d’emploi et places de
stage.
foodaktuell.ch/stellenmarkt (en allemand)

Portail emploi de la plateforme en ligne de l’industrie alimentaire Foodaktuell.
svial.ch > Carrière > Bourse aux stages

Bourse aux stages de l’Association suisse des ingénieurs en agronomie et des ingénieurs en technologie
alimentaire.
alumni-hafl.bfh.ch > Stellen portal (en allemand)

Bourse d’emploi d’Alumni BFH-HAFL, l'association des diplômé-e-s de la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires.
eurosciencejobs.com (en anglais)

Postes dans la recherche et post-doc en Suisse et en Europe. Possibilité de déposer son CV en ligne.
jobwatch.ch

Portail horloger de l’emploi.

20.

Enseignement, professions pédagogiques

educa.ch/fr/bourses-cantonales

Portail d'emploi destiné au corps enseignant en Suisse (pour le préscolaire, le primaire, le secondaire I, la 12e
année scolaire, le secondaire II, la formation professionnelle et la pédagogie spécialisée). La base de données
est alimentée par les bourses de l'emploi cantonales proposées par les directions de l'instruction publique.
Pour plus d’offres, voir aussi les sites des administrations cantonales.
educh.ch

Offres d’emploi, formation et institutions des domaines éducation, social et santé.
csps.ch

Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée CSPS. Propose une bourse de l’emploi, ainsi qu’une riche liste
de liens vers des associations, organisations, offices cantonaux, etc.
alice.ch/fr

Fédération suisse pour la formation continue (FSEA). Le site présente toutes les informations nécessaires pour
les personnes s’intéressant à la formation des adultes. Il comporte aussi une bourse d’emploi.
swiss-schools.ch/fr

Fédération suisse des écoles privées. Listes d’écoles et offres d’emploi.
sgischools.com > Teaching vacancies

Offres d’emploi au sein des écoles appartenant au Swiss Group of International Schools.
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movetia.ch > Programmes > Programme d'assistance de langue

Programmes d’assistant-e-s de langues de Movetia, l’agence nationale suisse pour la promotion des échanges
et de la mobilité.
educationsuisse.ch/fr/postes-vacants

Portail emploi d’educationsuisse, centrale du réseau mondial des écoles suisses à l’étranger. Offres d’emploi
dans des écoles suisses à l’étranger.
schooleducationgateway.eu/fr > Opportunités Erasmus+ > Opportunités de mobilité

Portail européen de l’éducation scolaire. Offres de stages, de postes temporaires et de postes fixes en Europe.

21.

Informations sur les salaires

salarium.ch

Calculateur individuel de salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
salaire-uss.ch

Calculateur de salaires de l’Union syndicale suisse (USS).
orientation.ch/salaire

Informations sur les salaires et les négociations salariales.

22.

Pour les femmes

gendercampus.ch/fr

Plateforme d’information, de communication et de mise en réseau des Etudes Genre, égalité des chances et
diversité dans les hautes écoles suisses. Comprend de nombreuses informations ainsi que des offres d’emploi à
l’international, principalement dans le milieu académique.
unifr.ch/f-mentoring/fr/

Réseau romand de mentoring pour femmes, organisé en coopération entre les bureaux de l'égalité des hautes écoles
universitaires de Suisse romande et italienne. Il s’adresse aux chercheuses de la relève académique.
career-women.hes-so.ch
ingenieuse.hes-so.ch

Initiatives de la HES-SO dédiées aux femmes, qu'elles soient étudiantes ou actives professionnellement.
Ateliers, témoignages et conférences.
swonet.ch (en allemand)

Portail Internet d’alliance F, l’association des organisations féminines suisses. Evénements, réseautage, etc.

23.

Travailler à l’étranger

dfae.admin.ch > Vivre à l'étranger > Emigrer > Travailler à l'étranger

Site du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Informations pour la recherche d’emploi et pour
l’exercice d’une activité à l’étranger.
ec.europa.eu/eures

Le Portail européen sur la mobilité de l'emploi. Près de deux millions de postes en Europe, conseils et astuces
pour la candidature, informations sur la vie et le travail dans les différents pays européens. Voir aussi les sites
partenaires Europeanjobdays.eu (salons européens de l’emploi) et Drop’pin@EURES (spécifiquement dédié aux
jeunes). Possibilité de déposer son CV en ligne.
eurojobs.com

Portail d’emploi proposant des postes en Europe et dans le monde. Possibilité de déposer son CV en ligne.
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careersinternational.com
careerbuilder.com
jooble.org
neuvoo.com

Quelques portails d’emploi internationaux.
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