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R E C R U T E M E N T

www.pagespro.com http://news.google.fr/
INFOS PRO

Ancien de l’IAE (Institut
d’administration des
entreprises) de Paris,
Robert Contrucci,
54ans, a été
responsable export
dans l’industrie
musicale, puis
responsable administra-
tif et financier dans le
secteur informatique et
multimédia. 
www.iae-paris.org/
internautie/guide.php :
Plus de 2 100 sites
sélectionnés, mis à jour
et décrits. C’est le tour
de force qu’effectue

Robert Contrucci dans
son guide des sites
pour managers, réalisé
bénévolement pour
l’IAE Paris depuis 2001.
Rançon de la gloire : un
comité de sélection a
dû être constitué pour
faire le tri entre les trop
nombreux candidats 
au référencement ! 
En libre accès, et
partiellement 
en anglais.
www.journaldunet.com,
www.internet.gouv.fr :
Pour suivre l’actualité
d’Internet en général et
l’action de l’Etat dans 
le domaine de la société
de l’information en
particulier.
www.apce.com :
Membre du Club
Entrepreneurs de l’IAE,
il consulte fréquemment
le site de l’Agence pour
la création d’entreprise.
“Un incontournable
pour le créateur.”
www.dree.org,
www.minefi.gouv.fr : Le

site de la direction des
relations économiques
extérieures et celui du
ministère de l’Economie
“offrent beaucoup plus
de services pratiques
qu’on ne l'imagine”.
www.kmactu.com : 
Le portail KMActu est
une communauté
virtuelle dédiée au
management de la
connaissance. Les
internautes peuvent
envoyer leurs
contributions et
commenter celles 
des autres.
ienetwork@yahoogrou
pes.fr : Une liste 
de discussion sur
l’intelligence
économique dont il
apprécie la diversité
des échanges.
www.allmusic.com :
Guide américain pour
surfer en musique.
Pour fans des sixties
et seventies. “Et non
ex-fans !”, lance-t-il. ■

N. Q.

LES FAVORIS DE…

PagesJaunes, la filiale
de Wanadoo, n’en finit
pas d’améliorer ses ser-
vices. Cette fois, c’est
au tour des Pages Pro
de bénéficier d’un lif-
ting. Pas moins de cinq
modes de recherche (par
raisons sociales, activi-
tés, codes Naf, Siret et
thèmes) sont désormais
proposés. Sans oublier

la sélection par régions
et/ou par départements,
mais aussi par e-mails
ou URL. Des données
économiques secteur
par secteur et un plan
d’accès complètent la
présentation de chaque
entreprise. On peut
même demander un
devis en ligne. Hyper-
pratique ! ■

ALERTEL’OPTIQUE-
PHOTONIQUE EN
ILE-DE-FRANCE A partir de son service

sur l’actualité en français
qui indexe environ 500
sources d’information
mises à jour en continu,
Google lance ses alertes
par e-mail. Vous choi-
sissez votre mot-clé, la
fréquence d’envoi et vous
recevez gratuitement les
informations qui vous
intéressent. ■

LES SITES INTERNET DE LA SEMAINE

Offres, informations sur les métiers, opportunités de carrière… Retrouvez l’actualité des job boards 
et autres sites professionnels pour faire d’Internet le partenaire de votre recherche d’emploi.

LE PLUS : La rubrique événementielle sur l’actualité
des Salons.

LE PLUS : La newsletter mensuelle gratuite ainsi que
les annuaires des entreprises et des laboratoires.

LE PLUS : La possibilité de
s’abonner à dix alertes.

L ’Ile-de-France concentre la moitié du secteur 
de l’optique-photonique française, et le
département de l’Essonne, un quart à lui seul”,

souligne Eric Lambouroud, responsable 
de la communication d’Opticsvalley. Par
optique-photonique, comprenez tout ce qui
tourne autour de l’optique, mais aussi du

photon, 
du laser à la
fibre optique.
Un domaine
encore
confidentiel
mais en pleine
expansion,
dans lequel
travaillent 

déjà 10 000 personnes en Ile-de-France.
L’association Opticsvalley a été créée en 2001 
à l’initiative du conseil général de l’Essonne 
et de la société Thales, sur le modèle du
“cluster” à l’américaine. Aujourd’hui, elle
réunit les principaux acteurs du secteur et
emploie 20 personnes. Actualités, formation,
promotion à l’étranger, transfert de
technologies, accompagnement à la création,
emploi : la palette de ses activités est large. 
Une vingtaine d’offres d’emploi très ciblées
sont proposées en moyenne par mois sur 
sa bourse en ligne, où les candidats peuvent
déposer leur CV. Pas besoin d’être Francilien
pour postuler. Seules les entreprises doivent
être implantées en Ile-de-France pour pouvoir
diffuser (gratuitement) leurs offres de postes
qui, eux, peuvent être localisés partout en
France. Tout juste refondu, le site propose 
de nouveaux services de présélection et de
recherche de candidats aux recruteurs. ■

Nathalie Quint

Créé par les principaux acteurs
régionaux du secteur, ce site permet de
s’informer et de rechercher un emploi.
Et pas seulement en région parisienne.

www.opticsvalley.org
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