Sociologie

Stages, emplois, compétences

Emploi(s)
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Nos missions
Vous transmettre les offres de stages que nous recevons,
Vous guider vers des sites spécialisés,
Vous faire part des offres d'emplois que les partenaires du Cnam lui
transmettent régulièrement
Proposer une vitrine de vos expériences, compétences et savoirs

C'est à partir de cette page que la notion de durabilité du diplôme s'exprime concrètement.
les débouchés du diplôme

Compétences
Une base de données des ancienset en cours d'élaboration, sur la base des CV que
nous transmettons sur ce site. N'hésitez pas à participer : adresser votre cv, lister vos
compétences, recenser vos employeurs, etc, ... Participez et envoyez votre CV
Les entreprises rencontrées dans nos parcours : sont répertoriées ici les entreprises
au sein desquelles évoluent élèves et anciens avec indication des postes occupés.
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Certains d'entre nous ont souhaité préciser leurs responsabilités et leurs tâches
quotidiennes. Vous aussi, si ce n'est pas déjà le cas, precisez votre entreprise et vos
fonctions

Principaux sites de recherche d'emploi

Pôle emploi : les fiches métiers
Site de l'Apec
Onisep : découvrir les métiers
www.andrh.fr
cyber-emploi-centre.com : un site très interessant qui recense les sites de recherche d'emploi et en propose
une analyse.
emploi.org a sélectionné pour vous les meilleurs sites internet pour rendre efficace votre recherche d’emploi,
classés selon plusieurs thèmes : la recherche d’emploi, de jobs ou de stage, les formations professionnelles,
la création d’entreprise, les entreprises qui recrutent et les réseaux sociaux, nouvelles tendances
incontournables.

Actualités
Rencontre: prochain Café-socio de l'APSE (association des professionnels en sociologie de
l'entreprise)
programme sur le site de l'APSE
Parcours insolite: Guillaume Erner, sociologue & journaliste
son parcours sur le site de France Inter
Radio socio !
sur France Culture

Documentation : liens importants
La bibliothèque du Cnam
La revue du CDFT
Le catalogue Sudoc
Cairn.info
La revue française de sociologie
Revues.org
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Liens à suivre
Le Lise
Pôle emploi : les fiches métiers
Site de l'Apec
Onisep : découvrir les métiers
www.andrh.fr
www.wk-rh.fr
www.centre-inffo.fr

Sur d'autres sites
Offres de stage en sociologie: stages socio
Offres de stages en RH: stages RH

http://sociologie.cnam.fr/master-eleves-et-anciens/stages-emplois-competences-530435.kjsp?RH=1340800986593
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