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LES SITES POUR TROUVER
UNE ALTERNANCE

Sources des infos : Blog Open Classeroom / Orientation pour tous
Ce document a été réalisé par la Mission Locale Antipolis. 
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La bonne alternance est une plateforme développée par un groupe de conseillers de Pôle Emploi.
Elle permet aux personnes cherchant une alternance de voir quelles sont les entreprises qui 
ont déjà recrutées des alternants par le passé. Cela permet de mieux cibler ses candidatures 
spontannées.

Sur son site, Pôle Emploi indique que 7 entreprises sur 10 recrutent sans diffuser d’offres, c’est 
donc un excellent moyen de savoir quel recruteur peut être intéressé.

Comment ça fonctionne ?
Une fois que vous avez entré le domaine et la zone géographique qui vous intéresse vous avez une 
carte qui apparait avec la liste des entreprises qui ont recruté au cours des 5 dernières années.
Vous pouvez affiner votre recherche avec des filtres supplémentaires comme la taille de 
l’entreprise ou son secteur d’activité.

Des conseils sur la candidature spontannée vous seront également donnés pour que votre 
démarche aboutisse.

Nos conseils
C’est un très bon début pour orienter et cibler ses recherches mais il ne doit pas être le seul outil 
dans votre recherche d’alternance.
Certaines entreprises peuvent également être déférencées de la carte mais leur page peut encore 
exister. Taper dans votre moteur de recherche “nom de l’entreprise la bonne alternance” et elle 
peut apparaitre dans les résultats.
On notera également une très grande disparité du nombre d’entreprises référencées en fonction 
du secteur d’activité.

Les résultats en cherchant “Boucher” à Nice et autour de 60km.
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Le Portail de l’Alternance, qui appartient au Ministère du Travail, permet aux alternants, aux 
employeurs et aux organismes de formation de trouver de l’info sur l’alternance. C’est une 
plateforme très complète qui informe sur les dernières actualités de l’alternance. Par exemple les 
entreprises peuvent trouver les infos sur les aides de l’État pour prendre un alternant.

Quelles sont les fonctions du site ?
Dans les autres fonctions du site il y a bien entendu la recherche d’offres. On peut filtrer par 
mission, lieu et type de contrat (apprentissage ou professionalisation). Les employeurs peuvent 
déposer directement une offre sur le site. Vous pouvez aussi calculer quel sera votre salaire 
en tant qu’alternant, pour rappel le salaire varie en fonction de votre âge, du type de contrat et 
augmente avec des années cumulées.

Une inscription au site sera demandée pour bénéficier de certaines fonctions.

Notre avis
Site très complet et intuitif, il permet aux employeurs et étudiants de tout savoir sur l’alternance. 
Comme pour le site précédent, on vous conseille de ne pas faire vos recherches que sur ce site.

Page d’accueil du site “Portail de l’Alternance”
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L’APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres) s’adresse à un public différent et vise les personnes 
avec un niveau supérieur au bac. Le site propose des offres à partir de bac+2. Vous y trouverez des 
offres d’emploi, de stage et d’alternance.

Autres informations
Le site de l’APEC ressemble un peu à Pôle Emploi quand on regarde de plus près. Vous avez une 
section dédiée aux CV et lettres de motivations, des ateliers et accompagnements pour trouver un 
emploi ou encore des formations.
A savoir : la recherche sur le site de l’APEC propose au début seulement “Emploi” ou “Stage”. 
Le filtre alternance apparait seulement après. D’autres filtres apparaitront comme le salaire, le 
secteur de l’entreprise et le type d’entreprise.

Les avantages de l’APEC
Comme dit plus haut, le site de l’APEC est destiné aux personnes diplômées. Les RH (ressources 
humaines et recruteurs) sont très présentes sur la plateforme. Les grosses entreprises postent 
régulièrement des annonces pour des postes dans le tertiaire. Le site est donc un excellent moyen 
de cibler les grandes structures.
La popularité du site est aussi importante, au moment de la rédaction du document (début août) il 
y a plus de 74 000 offres en ligne.

Il est également possible de s’inscrire à des ateliers (ou web ateliers avec le contexte actuel) pour 
se former sur les réseaux sociaux ou la reprise d’entreprise par exemple.

Page d’accueil du site “APEC”.
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On poursuit notre compilation des sites pour trouver une alternance en parlant des sites 
généralistes. Ce sont les sites qui proposent des offres très variées. Comme pour l’APEC vous avez 
de tout en contrats : alternances, stages et bien sûr emplois (surtout).

Comment s’y retrouver sur les sites généralistes ?
Avant tout on vous informe qu’un autre document ciblant exclusivement les sites d’emplois va 
être publié. On peut déjà vous dire que certains sites ne sont pas si généralistes que ça.
PACA Job par exemple va uniquement diffuser des offres sur le territoire régional (bon vu le nom 
on s’en doute un peu...). Un autre site dont on va parler dans notre futur document c’est Welcome 
To the Jungle. C’est un site assez récent et il est plus orienté sur les entreprises start-up ou de la 
tech. Les avantages des sites généralistes sont assez nombreux : le nombres d’offres en ligne ou 
encore le fait de pouvoir candidater directement dessus. Il est également possible d’y partager son 
CV et de le laisser visible par les recruteurs.

Les sites généralistes, la meilleure solution ?
L’énorme avantage des sites généralistes c’est le fait d’avoir un nombre très important d’offres.
Le problème c’est que ce trop plein d’offres peut rendre les recherches fastudieuses. Ces sites 
sont tellement populaires que très souvent une offre va apparaitre sur plusieurs sites.

Un autre problème naturel de ces sites c’est le nombre de candidats sur une offre. Une offre sur 
un poste très demandée peut avoir plusieurs centaines de candidatures. La votre pourra être 
perdue dedans et le recruteur peut ne pas la prendre en compte s’il juge avoir suffisament de 
profils intéressants. Il est donc encore plus important de se démarquer avec son CV et sa lettre de 
motivation.

Notre petit conseil sur les sites généralistes c’est de chercher même dans les offres d’emploi 
pour votre alternance. La raison est que certaines offres sont publiées comme offres d’emploi 
alors dans le titre et les missions c’est bien de l’alternance. Sachez aussi qu’un CDI ou CDD 
prévu inialement peut être transformé en alternance si vous avez les bons arguements auprès du 
recruteur.
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Les réseaux sociaux professionnels sont destinés à créer des relations professionnelles. On 
appelle ça également du réseautage. Le but est de se connecter avec des personnes du même 
secteur d’activité que nous. On peut aussi se lier avec ses partenaires et clients. Aujourd’hui il y a 
deux leaders sur le marché : LinkedIn et Viadeo.

Les différences et points communs entre les deux leaders
LinkedIn est américain, il appartient au géant Microsoft et revendique plus de 600 millions de 
membres. Viadeo est français et compte plus de 60 millions de membres.

Comme les réseaux sociaux classiques vous avez un profil que vous pouvez alimenter. La 
différence est que le contenu est orienté entreprise, client, business, innovations. Vous ne 
trouverez pas ou peu de contenu divertissant ou humoristique.

Le site français a échoué dans son export international, LinkedIn a lui bien mieux réussi.
Viadeo a fusionné avec le JDN (Journal du Net) qui appartient au Figaro et certaines fonctions 
ont disparu pour aller sur l’autre site... Viadeo c’est surtout pour faire connaitre son profil et ses 
activités.
Sur LinkedIn on peut trouver des offres d’emploi (stage et alternance aussi) et on peut intéragir 
avec le contenu.

Les autres réseaux pros
Twitter est souvent qualifié de réseau pro. En effet les entreprises et influenceurs sont 
accessibles, on peut intéragir avec eux de manière immédiate. Pour finir un petit nouveau 
est apparu, c’est Xing, un site allememand qui concurrence Viadeo et affiche plus 9 millions 
d’utilisateurs.

Conclusion sur les réseaux pros
LinkedIn est incontournable et possède les fonctions les plus intéressantes pour trouver une 
alternance. Le très grand nombre d’entreprises présentes dessus permet d’avoir un maximum 
d’opportunités. Vous trouverez des offres via la section recherche d’emploi soit via le réseautage. 
La communauté LinkedIn partage aussi très souvent les CV des personnes de leur réseau pour les 
aider dans leurs recherches.
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Les derniers sites que nous allons présenter sont les sites spécialisés par rapport à un secteur 
d’activité précis. Ces sites ont pour avantage de compiler des offres qui sont très susceptibles de 
vous intéresser. Vous y trouverez des offres d’emplois mais aussi d’alternance.

Les sites spécialisés par secteur d’activité
On ne va pas tous les citer car il y en a beaucoup mais en voici sélection.

• Le site “Emploi métiers hôtel resto” pour les métiers liés au toursime et la restauration. Plus de 
5000 offres sont en lignes lors de la rédaction de ce documement !
• La Fabrique de l’Avenir est gérée par des professionnels de la métallurgie. Des conseils et 
astuces sont également donnés pour les candidatures et la formation.
• IFRIA est destiné aux métiers et formations dans l’agroalimentaire. Leur site très moderne 
permet de mettre en relation organsimes de formation, candidats et entreprises.

Les CMA et CCI
CMA pour chambre des métiers et de l’artisanat et CCI pour chambre de commerce et de 
l’industrie. Ces strucutures publiques représentent les artisans et entreprises de leur secteur.
On trouve des CMA et des CCI dans chaque département pour accompagner les entreprises. Elles 
ont un carnet d’adresse très bien rempli et savent quelles entreprises recrutent. C’est une piste à 
ne pas négliger dans sa recherche d’alternance. 

Les sites régionaux
Il existe aussi les sites à portée régionale pour trouver une alternance. Pour la région PACA ça 
sera provence-emploi.com. Tu peux aussi y chercher un emploi ou un stage. Les sites régionaux 
ont des partenaires sur leur territoire, tu peux donc y trouver des offres exclusives avec peu de 
candidatures.
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ANTIBES
04 92 91 79 81 04 92 91 79 82 04 92 91 79 75 04 92 38 40 00 04 92 91 79 78

CHÂTEAUNEUF VALBONNE VALLAURIS VILLENEUVE-LOUBET

mission.locale@mlantipolis.com

Restez informés sur nos réseaux !

LIENS DES SITES PRÉSENTÉS ET CRÉDITS PHOTOS

La Bonne Alternance : https://labonnealternance.pole-emploi.fr
Le Portail de l’Alternance : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance
L’APEC : https://www.apec.fr
Pôle Emploi : https://www.pole-emploi.fr/accueil
MétéoJob : https://www.meteojob.com
Paca Jobs : https://www.pacajob.com
Indeed : https://www.indeed.fr
LinkedIn : https://www.linkedin.com
Viadeo : https://viadeo.journaldunet.com
Métiers hôtel resto : https://www.metiers-hotel-resto.fr
IFRIA : https://www.ifria.fr
UIMM La Fabrique de l’Avenir : https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie
Provence Emploi : https://www.provence-emploi.com
CCI Nice Côte d’Azur : https://www.cote-azur.cci.fr
CMAR PACA : https://www.cmar-paca.fr

Photo : Photographie de Bermix Studio sur Unsplash.com 
https://unsplash.com/photos/8TKF-8cLGRg

https://www.facebook.com/MissionLocaleAntipolis
https://www.instagram.com/missionlocaleantipolis/
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-antipolis
https://twitter.com/mlantipolis

