
 

 

Guide de sites Internet liés à l’urbanisme  
 

URBANISME 

CNJU 

Le Collectif national des jeunes urbanistes est une association professionnelle qui mène des 

actions pour l’insertion professionnelle des jeunes urbanistes. 

www.jeunes-urbanistes.fr  
 

FNAU  

La Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme publie des offres de stage et d'emploi en 

urbanisme.  

www.fnau.org  
 

RDSU  

L'inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain propose une bourse d'emploi, 

publie sur son site des dossiers relatifs au développement urbain et propose aussi des groupes de 

travail nationaux, des plateformes partenariales, des enquêtes…dans toute le France.  

www.irdsu.net   
 

OPQU  

L'Office Professionnel de Qualification des Urbanistes publie sur son site l'actualité du secteur, des 

informations sur le métier d’urbaniste, des offres d’emploi  ainsi qu'un annuaire des 

professionnels.  

www.opqu.org  

 

URBA-EMPLOI 

Bourse d’emploi de la Société Française des Urbanistes (SFU) 

www.urba-emploi.com 
 

Urbanistes.com  

Ce site publie des informations et des rapports autour du monde de l'urbanisme et propose des 

formations dans ce secteur.  

www.urbanistes.com  

 

URBALISTE  

Espace-ressources à destination des professionnels de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage 

et de l'ingénierie urbaine avec un annuaire de structures en urbanisme par lieu géographique en 

France et à l’étranger (payant).  

www.urbaliste.fr 
 

 

http://www.fnau.org/
http://www.irdsu.net/
http://www.opqu.org/
http://www.urba-emploi.com/
http://www.urbanistes.com/
https://www.urbaliste.fr/
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PAYSAGE / ENVIRONNEMENT   

ANEFA  

L'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture propose sur son site une 

bourse à l'emploi et des formations dans la France notamment dans le monde du paysage.  

www.anefa.org 
 

Apecita  

Site spécialiste dans le monde de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Il est 

possible aux paysagistes d'y déposer leur CV et de consulter les offres d'emploi. www.apecita.com  
 

Emploi-paysagiste  

Site d'annonces d'emploi dans les métiers du paysage.  

www.emploi-paysagiste.fr 
 

Emploi environnement  

Offres d'emploi, de stage, en alternance dans le secteur de l'environnement qui peuvent être liés à 

l’urbanisme.  

www.Emploi-Environnement.com    

 

FFP  

La Fédération Française du Paysage publie aussi des offres d'emploi dans leur secteur consultables 

par les adhérents.  

www.f-f-p.org  

 

Les Paysagistes.com  

Site d'offres d'emploi dans le secteur du paysage.  

www.lespaysagistes.com/emploi/index.php  

 

Paysagistes en ligne.fr  

Offres d'emploi et cvthèque pour les paysagistes.  

http://paysagistes.enligne-fr.com/offres_emplois  

 

VIA PAYSAGE  

Blog proposant des études et des publications sur le monde du paysage.  

http://viapaysage.blogspot.fr/ 

 

ARCHITECTURE 

Archibat                                                                        

Portail d'emploi essentiellement en architecture  

www.archibat.com  

 

Architectes  

Ce site est spécialisé en architecture propose des offres d’emploi et de stages. 

https://www.architectes.org/recherche-annonce 
 

 

 

 

http://www.anefa.org/
http://www.apecita.com/
http://www.emploi-paysagiste.fr/
http://www.lespaysagistes.com/emploi/index.php
http://paysagistes.enligne-fr.com/offres_emplois
http://viapaysage.blogspot.fr/
http://www.archibat.com/
https://www.architectes.org/recherche-annonce
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Architectes en IDF 

Site spécialisé avec des offres d’emploi et de stage en Ile de France. 

https://www.architectes-idf.org/annonces 

 

BATIMENT 

Le moniteur-emploi 

Site d'emploi spécialisé dans le BTP et l'urbanisme.  

https://emploi-btp.lemoniteur.fr/offre-emploi/ 
 

PMEBTP 

Offres d’emploi dans le BTP  

www.pmebtp.com 

 

ASSOCIATIONS ET AUTRES SITES SPÉCIALISÉS  

APERAU  

Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et 

urbanisme.  

www.aperau.org  

 

CEREMA 

Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

met à disposition des études et des outils autour du monde de l'urbanisme. Il propose aussi des 

formations à distance en accès libre.  

http://www.cerema.fr/  
 

CFDU  
Le Conseil Français de l'Urbanisme publie sur son site les rendez-vous pour les urbanistes et 
propose aussi une sélection de sites pour trouver un emploi ou un stage dans ce domaine.  
www.cfdu.org  

 

SITES D’ECHANGES, RESEAUX PROFESSIONNELS  

LINKEDIN  

VIADEO 

GEOTATAM 

… 

 

SITES UNIVERSITAIRES   

CAREER CENTER (UPEM)  
RESEAU PRO (UPEC)  

 

 

https://www.architectes-idf.org/annonces
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/offre-emploi/offre-emploi-urbaniste-h-f-om-734
http://www.aperau.org/
http://www.cerema.fr/
http://www.cfdu.org/
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SITES GENERALISTES RECHERCHE D’EMPLOI ET STAGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        * Liste non exhaustive 

 

Ecole d’Urbanisme de Paris - BAIP – Sandrine VAZQUEZ 
Bâtiment Bienvenue – Plot A – 14-20 boulevard Newton – Cité Descartes 

Champs sur Marne – 77454 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
Tel : 01.71.40.80.38 / baip-urbanisme@u-pec.fr / Web: www.eup.fr 

Les sites généralistes* 

www.apec.fr  

www.monster.fr 

www.indeed.fr  

www.stepstone.fr  

www.letudiant.fr 

www.placeojeunes.fr  

www.iquesta.com 

www.directetudiant.com 

www.kapstage.com  

www.cidj.com/emploi-jobs-stages 

Les sites de la Fonction 

Publique* 

www.emploispublic.fr  

www.emploi-collectivites.fr  

www.fncdg.com  

www.emploi-territorial.fr  

www.rdvemploipublic.fr  

www.fonction-publique.gouv.fr/biep  

www.lagazettedescommunes.com 

 

Les sites pour l’étranger* 

www.diplomatie.gouv.fr 

www.cidj.com 

www.erasmusintern.org 

www.telli.asso.fr 

www.urbaliste.fr 
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