Secteurs de l'énergie :
https://www.enedis.fr/emploi?contract=34948&jobregion=213
https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/etudiants/alternance/l-alternance-dans-votre-region/alternanceedf-hauts-de-france
https://www.engie.com/candidats/young-talents/nous-rejoindre/
alternance
https://www.grdf.fr/institutionnel/nous-rejoindre/postuler-chez-grdf/
offre-alternance-grdf
https://www.join.spie-job.com/offre-de-emploi/liste-offres.aspx
Secteurs BTP, immobilier et collectivité
https://emploi.batiactu.com/ taper «Alternance» puis rechercher par
région
https://emploi.castorama.fr/nos-offres/
https://recrute.leroymerlin.fr/jobs?facetContract=CDD&facetContract=APPRENTICE
https://joinus.saint-gobain.com/fr?f%5B0%5D=contract_
type%3A36&f%5B1%5D=region%3A28176
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites
https://www.bouygues.com/stages-et-alternances/
https://jobs.eiffage.com/EiffageConstruction/jobs/search/7736987
Secteurs du transport et de la logistique
https://carrieres.bollore.com/accueil.aspx
https://joinus.saint-gobain.com/fr?f%5B0%5D=contract_
type%3A36&f%5B1%5D=region%3A28176
https://www.recrutement-heppner.fr/heppner/
https://ratp.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/RATP_Externe?workerSubType=e89a9bbfa61601f2ba7c4c100401779b&workerSubType=e89a9bbfa6160108a9044c100401749b
https://alternance.sncf-reseau.com/

Secteurs de l’hotellerie-restauration
https://emploi.metiers-hotel-resto.fr/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/recherche-stage-apprentissage-contrat-pro#
https://jobs.marriott.com/marriott/jobs?page=1&location=France&woe=12&stretchUnit=MILES&stretch=25
Secteurs du médical, social
Services à la personne
https://emploi.babychou.com/annonces/?city=&category_id=21
https://emploi.o2recrute.fr/fr/annonces?contractTypes=9
https://recrute.ouicare.com/fr/annonces?contractTypes=9
https://www.capgeris.com/emploi-alternance/?c=8&k=&l=18&f=0
Optique :
https://carrieres.grandvisionfrance-recrute.fr/fr/annonces
https://www.capgeris.com/emploi-alternance/?c=8&k=&l=18&f=0
Sécurité sociale :
https://alternance.lasecurecrute.fr/?gclid=EAIaIQobChMIzZbGnteL-AIVEwUGAB123wCfEAMYAyAAEgJ55fD_BwE&gclsrc=aw.ds
Secteur de l’informatique
https://www.lesjeudis.com/emploi/hauts--de--france?emp=jtsp%2Cjtsa&filter_state=hauts-de-france
https://ricohfrance.flatchr.io/company/ricohfrance/department/
stages-et-alternances
https://www.inetum.com/fr/jobs?f%5B0%5D=contrat%3A1050&f%5B1
%5D=region%3A1059

Trouver une
alternance en
Hauts
de France

Domaine de la culture
https://www.profilculture.com/annonce/region/hauts-france

Vous pouvez retrouver nos dossiers consacrés à
l'alternance
sur notre site internet :
www.ij-hdf.fr/recherche
>Thématique "Organisation des études " >Sous
thématique "Enseignement professionnel et technologique"
>Thématique "Vie pratique " >Sous thématique "Vie
quotidienne" >"Aides financières et bons plans"

Toute l’information jeunesse en Hauts-de-France est sur
www.ij-hdf.fr
Suivez toute l’actualité et les bons plans du CRIJ Hauts-de-France sur :

Etudes

Il est parfois difficile de trouver un contrat en alternance, nous vous
indiquons dans ce document quelques pistes pour le trouver.

Groupe Roquette, présent à La Madeleine (59), Lestrem
(62), Vecquemont (80) spécialiste des ingrédients d’origine
végétale
https://roquette.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/
external?jobFamilyGroup=1b7d09ae11ce01f4032568999043ed16

NATIONAL

Offres alternance Lille

Pôle Emploi, dans les offres vous pouvez faire une recherche par contrat.
http://www.pole-emploi.fr/accueil/

http://lille.aujourdhui.fr/etudiant/jobs-stages/offres/stage-alternance/
tourisme.html

Chambres de commerce et d’industrie
www.cci.fr/web/formations

Ramery

Chambres de métier et de l’artisanat
https://www.artisanat.fr/
Chambres d’agriculture
https://chambres-agriculture.fr/
Missions locales
http://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/nord-pas-de-calais/

RÉGIONAL ET LOCAL

Chambre de métier

www.cma-hautsdefrance.fr/trouver-contrat-en-alternance/
www.cmachance.fr/
Chambre de commerce:
https://formation.hautsdefrance.cci.fr/comment-trouver-alternance
CFA agricole HDF
www.cfar-hdf.fr/offres-demploi/?search_keywords=&selected_category=1&selected_jobtype=contrat-dapprentissage&selected_location=-1
Conseil régional HDF
www.hautsdefrance.fr/offres-emploi/#page-search---set-vacsearchfront_type_
offre-004---type-d-offre-offre-de-stage-d-apprentissage
L4m
www.l4m.fr/
Office régional de l’alternance
https://lora-hdf.fr/
Hauts de France - Grand Est - Normandie
https://emplois.leschasseursdemploi.com/offres/alternanceapprentissage/#browsing

https://ramery.jobs.net/fr-FR/search?keywords=alternance&location=

PAR SECTEUR
Secteurs de l’agroalimentaire
www.ifria.fr/offres-apprentissage-alternance-agroalimentaire-france/
Secteurs du commerce, grande distribution, marketing
Grande distribution :
https://auchan-recrute.fr/
https://recrute.carrefour.fr/je-cherche/je-cherche-une-alternance
https://recrute.groupe-casino.fr/fr/annonces?contractTypes=9
https://www.recrutement.leclerc/les-offres/?q=alternance&localisation=Hauts-de-France
https://emplois.lidl.fr/offres-d-emploi
https://www.aldi.fr/carriere/recherche-offres.html
https://www.nestle.fr/jobs/search-jobs?keyword=alternance&country=FR&location=&career_area=All
Sports :
https://team-intersport.cnpc.fr/
https://joinus.decathlon.fr/fr/annonces?contractTypes=9
Maison :
https://recrutement.fnacdarty.com/offre-de-emploi/liste-offres.
aspx
https://fr-jobs.about.ikea.com/recherche-d%27offres
https://recrute.leroymerlin.fr/jobs?facetContract=CDD&facetContract=APPRENTICE
Mode, cosmétiques :
https://careers.loreal.com/fr_FR/jobs/SearchJo
bs?3_110_3=18022&3_33_3=137,135
https://careers.smartrecruiters.com/KIABI/france
https://recrutement.nuxe.com/fr

Secteurs des loisirs
https://parcasterix-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/liste-offres.
aspx
Secteur de l’industrie pharmaceutique
https://www.emploi.leem.org/
https://placedavenir2022.fr/
https://fr.jobs.sanofi.com/recherche-d%27offres/alternance/20874/1
Secteur mécanique automobile
https://www.norauto-recrute.fr/lalternance/
https://euromaster.referrals.selectminds.com/ex-fr/jobs/
search/3856672
https://recrutement.speedy.fr/fr/annonces?contractTypes=9
https://fraikin-cand.talent-soft.com/offre-de-emploi/liste-offres.aspx
https://www.recrutement-reseau.renault.fr/fr/annonces
Secteur de l’aéronautique
https://ag.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/s?q=Apprenticeship&locationCountry=54c5b6971ffb4bf0b116fe7651ec789a&locations=f5811cef9cb50156ca250d694c0a8c44&locations=f5811cef9cb5015c8bc102694c0a6444
Secteurs bancaires
https://cofidis-recrute.fr/offers?keyword=&contrat%5B%5D=26
https://groupecreditagricole.jobs/fr/nos-offres/contrats/1292/localisations/215/
https://group.bnpparibas/emploi-carriere/toutes-offres-emploi/alternance
https://www.esbanque.fr/le-cfpb/le-reseau-cfpb/france/region-hautsfrance/l-offre-alternance
https://careers.societegenerale.com/alternance
Secteur de l'assurance
https://www.jassuremonfutur.fr/
https://www.jassuremonfutur.fr/actualites/cojobing-un-salon-virtuelpour-etre-recrute-en-alternance-dans-lassurance
https://www.covea.eu/fr/carrieres/covea-et-moi/etudiants/lalternance-chez-covea
https://recrutement.swisslife.fr/
https://www.macif.fr/assurance/la-macif/rejoignez-nous/recrutement/
app/offres
https://recrutement.axa.fr/nos-offres-emploi?LocalContractType=ALTERNANCE&keyword=alternance
https://offres.groupama-gan-recrute.com/offre-de-emploi/liste-offres.
aspx

