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Recherche d’emploi sur Internet : Sélection de sites gratuits
Pas facile de s'y retrouver dans la jungle d'Internet quand on cherche du travail ! Pour vous aider, nous
vous proposons un choix de sites gratuits qui publient des offres d'emploi, offrent la possibilité de
publier un CV en ligne ou fournissent des conseils pour la recherche d'emploi.
Cette liste n’est pas exhaustive ! N’hésitez pas à nous suggérer des nouveaux liens ou à nous signaler
des liens qui ne fonctionnent plus à l’adresse sict-diha@admin.vs.ch.
Quelques sites valaisans
www.vs.ch/srh
www.vslink.ch
www.valais4you.ch
www.bcvs.ch
www.hopitalvs.ch
www.avalems.ch
www.monthey.ch
www.sierre.ch
www.sion.ch
www.jobszermatt.ch

Rubrique « Bourse de l’emploi »
Talent and business network
Rubrique « Marché d’emploi »
Rubrique « La BCVs > L’emploi à la BCVs »
Rubrique « Emplois»
Rubrique « Travailler en EMS
Rubrique « Officielle > Pilier public > Offres d’emploi »
Rubrique « emploi »
Rubrique « Accès directs > Offres d’emploi »
Liste d’emplois vacants à Zermatt

Quelques grandes entreprises implantées en Valais
www.alpiq.com
Rubrique « Carrières »
www.banquemigros.ch
Rubrique « Emplois »
www.basf.com
Rubrique « Carrières »
www.cimo.ch
Rubrique « Travailler chez Cimo »
www.constellium.com
Rubrique « People & Careers »
www.coop.ch
Rubrique « Entreprise > Travailler chez Coop »
www.credit-suisse.com
Rubrique « Carrière »
www.groupemutuel.ch
Rubrique « Notre entreprise > Jobs et carrière »
www.lonza.com
Rubrique « Careers »
www.manor.ch
Rubrique « A propos de Manor > Jobs & Carrières »
www.migros.ch
Rubrique « Entreprise > Travailler à Migros »
www.nestle.ch
Rubrique « Nestle.ch > Carrière »
www.novelis.com
Rubrique « Careers »
www.raiffeisen.ch
Rubrique « Carrières »
www.syngenta.com
Rubrique « Careers »
www.ubs.com
Rubrique « A propos UBS > Carrière »
Principales agences de travail intérimaire situées en Valais
www.adecco.ch
www.kellyservices.ch
Monthey, Martigny, Sion,
Brigue
www.avemploi.ch
www.l-agence.ch
Monthey, Sion, Brigue
www.aveniremplois.ch
www.lejob.ch
Sion
www.bm-emplois.com
www.manpower.ch
Sion
www.cambria-placement.ch Sion, Martigny
www.maxstuder.ch
www.chablaisemploi.ch
www.nouvelemploi.ch
Monthey
www.crit.ch
www.oge.ch
Monthey, Sion
www.emploi2000.ch
www.optimusplacement.ch
Sion
www.eupro.ch
www.opus-personal.ch
Sion
www.hotelis.ch
www.randstad.ch
Sion
www.interima.ch
www.rhonemploi.ch
Monthey, Sion, Viège
kalitec.pgn.ch/
www.r-emploi.ch
Monthey, Sion
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Monthey, Sion
Monthey
Monthey, Sierre
Monthey, Sion
Martigny
Monthey
Monthey
Martigny
Brigue
Monthey, Viège
Monthey
Monthey

www.sagaplacement.ch
www.solano-emploi.ch
www.sorgeco.ch
www.swissinterim.ch
www.sygma.ch
www.synergiesuisse.ch
www.opus-personal.ch

Monthey, Sion
Sion
Monthey
Sion
Monthey
Sion
Sierre

www.team.jobs
www.to-job.ch
www.universaljob.ch
www.valjob.ch
www.walmonag.ch
www.yv-jobs.ch

Martigny, Vège
Martigny
Sion
Sion
Viège
Martigny

Quelques sites nationaux
www.travail.swiss
Rubrique « Demandeurs d’emploi > Job-Room : trouvez des offres »
www.emploi.admin.ch
Portail emploi de la Confédération
www.orientation.ch
Rubrique « Rechercher une place d’apprentissage »
www.cff.ch
Rubrique « Jobs »
www.poste.ch
Rubrique « Emplois »
www.swisscom.ch
Rubrique « A propos de Swisscom > Jobs »
Quelques sites dédiés à la recherche d’emploi
www.academicwork.ch
Offres d’emploi destinées aux étudiants et jeunes professionnels
www.alpha.ch
Offres d’emploi destinées aux cadres
www.careerjet.ch
Offres d’emploi dans tous les domaines
www.cba.ch
Offres d’emploi dans le domaine informatique
www.coople.com
Offres d’emploi dans tous les domaines et dans toute la Suisse
www.educh.ch
Offres d’emploi dans le domaine du social et de l’éducation
www.eth-gethired.ch
Bourse de l’emploi pour professions universitaires
www.etujobs.ch
Jobs destinés aux étudiants
www.gastrojob.ch
Offres d’emploi dans l’hôtellerie-restauration
www.hotelcareer.ch
Offres d’emploi dans l’hôtellerie-restauration
www.hoteljob.ch
Offres d’emploi dans l’hôtellerie-restauration
www.indeed.ch
Offres d’emplois dans toute la Suisse
www.internet-jobs.ch
Offres d’emploi dans toute la Suisse
www.itjobs.ch
Offres d’emploi dans le domaine informatique
www.jobagent.ch
Offres d’emploi dans toute la Suisse
www.jobeo.ch
Offres d’emplois dans toute la Suisse
www.jobrapido.com
Offres d’emplois dans toute la Suisse
www.jobs.ch
Offres d’emplois dans toute la Suisse
www.jobscout24.ch
Offres d’emplois dans toute la Suisse. Conseils pour la recherche d’emploi
www.jobtic.ch
Offres d’emplois dans toute la Suisse
www.job-too.ch
Offres d’emploi en Suisse Romande
www.jobup.ch
Grand choix de postes vacants dans toute la Suisse
www.jobup.ch/apprentissage
Places d’apprentissage disponibles / Postulations online
www.jobwinner.ch/fr/
Nombreuses offres d’emploi, principalement en Suisse allemande
www.medienjobs.ch
Offres d’emploi dans les médias et la communication
www.medpro.ch
Offres d’emploi dans le domaine médical
www.monster.ch
Offres d’emploi et conseils pour la recherche d’emploi
www.myscience.ch
Rubrique « Emplois ». Offres d’emploi pour scientifiques et chercheurs
www.neuvoo.ch
Offres d’emploi dans tous les domaines
www.optioncarriere.ch
Moteur de recherche d’emplois
www.publicjobs.ch
Offres d’emploi dans le secteur public en Suisse
www.sozialinfo.ch
Rubrique « Stellenmarkt ». Offres d’emploi dans le secteur social
www.teamfinder.ch
Offres d’emploi par entreprises en Suisse
www.topjobs.ch
Offres d’emplois pour les cadres
Petites annonces
www.anibis.ch
Catégorie « Offres d’emploi »
www.emploi-romand.ch
Annonces Emploi du quotidien 24 Heures et de la Tribune de Genève
www.jobs.nzz.ch
Annonces emploi du quotidien NZZ
www.petitesannonces.ch
Rubrique « Emploi »
Travailler en Europe
https://ec.europa.eu/eures
EURES : Le Portail européen sur la mobilité de l'emploi
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