Recherche d’emplois
Aide à la recherche d’emploi pour les 40 ans et plus
www.centreeureka.org
Babillard d’emploi - Emploirium
www.emploirium.com
Banque centrale de curriculum vitae et d’emplois spécialisés
cvtheque.com
Café interactif de recherche d’emploi
www.cafedelemploi.com/fran
Carrières internationales
www.expat.org
Centre jeunesse de Montréal
icijechangelemonde.com/
Centres locaux d’emploi
www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi/
Centres de recherche d'emploi du Québec
www.cre.qc.ca
Commission de la fonction publique du Canada
Pour les emplois offerts aux diplômés, cliquez sur Recrutement post-secondaire
www.emplois.gc.ca
Emploi dans la fonction publique du Québec Conseil du Trésor
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/emplois/etudiant/recrutement.asp
Emplois d’été et stages
www.carrieres.gouv.qc.ca/place-aux-etudiants/etudiants-finissants/sinscrire/index.html

Campagne de recrutement pour la fonction publique du Québec
www.carrieres.gouv.qc.ca/
Emploi avenir Québec
www.rhdcc.gc.ca
Emploi Québec
emploiquebec.net/francais/index.htm
Emploi Québec – placement étudiant
www.emploietudiant.qc.ca
Emplois à l’international
www.enligne-int.com/en_francais2
Emplois dans le domaine de la construction
www.otpq.qc.ca/
Emplois dans le domaine de l’ingénierie
http://www.techjobs.ca/fr
Emplois dans le domaine de la finance, de la gestion et de la comptabilité
http://www.emplois-montreal.ca/fr/643/123goemploicom/
www.beljob.ca/default.aspx
www.jobwings.com
http://www.comptabilite.ca/?lang=fr-CA
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Emplois dans le domaine de la santé
www.carrieresensante.com
www.santemontreal.qc.ca
http://emplois.oiiq.org/
http://www.emploisante.ca/
Emplois dans le domaine de l’électrotechnique
http://www.elexpertise.qc.ca/placement-en-ligne/candidats
Emplois dans le domaine de l’environnement
Comité sectoriel de main d’œuvre en environnement
http://www.envirocompetences.org
Conseil régional environnement Montréal
www.cremtl.qc.ca
Eco Canada - Organisation pour les carrières en environnement
http://www.eco.ca/
Environnement Canada
www.ec.gc.ca/recruit/francais/francais.htm
Emplois dans le domaine des centres d'appels
http://www.centredappels.ca/?lang=fr-CA
Emplois dans le domaine des mines
http://www.explorelesmines.com/emplois-recherche.html
http://www.amq-inc.com/index.php/2011-09-29-12-26-06/des-milliers-d-emplois.html
Emplois dans le domaine des sciences
http://www.chimie-carrieres.com/
Emplois dans le domaine des services de santé et sociaux de la région de l’Outaouais
www.santeoutaouais.qc.ca
Emplois dans les Forces armées canadiennes
www.forces.gc.ca
Emplois dans une firme d’ingénierie multidisciplinaire
https://rbcv.snclavalin.com/rbcvpublic/recherche
Emplois dans une firme d’ingénierie multidisciplinaire
(Architecture, Électrotechnique, Mécanique)
http://www.bpr.ca/
Emplois dans une firme d’ingénierie multidisciplinaire
(Architecture, Assainissement, Électrotechnique, Environnement, Mécanique)
www.dessausoprin.com
Emplois en bioécologie
Fédération québécoise des gestionnaires de Zecs
www.zecquebec.com/index.jsp
Ministère des ressources naturelles et de la Faune
www.mrn.gouv.qc.ca
Parcs Canada
www.pc.gc.ca
Emplois en tourisme :
http://www.careeraim.com/fr/canada-job-bank/Tourisme
Emplois pour étudiants et diplômés
http://jobedu.net
Emplois - Ville de Montréal
http://www.ville.montreal.qc.ca/
http://www.emplois-montreal.ca/
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Emplois - Ville de Québec
www.ville.quebec.qc.ca
Environnement Canada
www.ec.gc.ca
Entreprise en recrutement
www.bedardressources.com
Fonction publique Québécoise
www.recrutementquebec.gouv.qc.ca
Gouvernement du Canada
www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/jeunes/jeunes.shtml
www.emploisetc.ca
Services aux jeunes
www.jeunesse.gc.ca
Guide de la toile du Québec
www.toile.com/guides/emploi/offres_emploi/
Interjob – Recrutement en ligne, pour des emplois ou des stages
www.interjob.ca/fr/espace-candidat/ecoles-partenaires/index.aspx
Code promotionnel pour obtenir vos timbres : trfk712
Comment obtenir les timbres gratuits :
1)

Les étudiants doivent se créer un compte sur le site interjob.ca

2)

Ils doivent cliquer sur le lien (ajouter des timbres)

3)

Entrer le code promotionnel dans la section appropriée.

Jobbank
www.jobbank.com
Jobboom
www.jobboom.com
JobGo
www.jobgo.ca
Jobillico
http://www.jobillico.com
JobTech – Technico-carrières
www.jobtech.ca
Jobtop
http://jobtop.ca/#open
Jobwings
www.jobwings.com/default_fr.html
Look4cv
www.look4cv.com
Mon emploi
www.monemploi.com
Monster
francais.monster.ca
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Offres d’emplois en région - Place aux jeunes du Québec
www.placeauxjeunes.qc.ca
Parcs Canada
www.pc.gc.ca/fra/index.aspx
Placement-emploi-compétence
www.placement-emploi-competence.com
Placement en ligne - Emploi Québec
(Pour vous renseigner sur les fonctions du travail reliées à votre technique. Emplois dans la fonction
publique québécoise, du Réseau de la santé et des services sociaux et du réseau municipal)
placement.emploiquebec.net
Recrutement collectif
https://www.trimoz.com/user/home
Repères emplois
www.reperes-emplois.com/
Service Canada
www.jeunesse.gc.ca
Site sur des métiers qui demandent une formation professionnelle ou une formation technique
http://www.toutpourreussir.com
Technogénie Ressources – Recrutement technique professionnel
http://www.technogenie.com
Workopolis Campus
www.workopolis.com/FR/etudiant/emplois-etudiants
Liste des 100 meilleurs sites de l’emploi et de la formation
http://www.jobboom.com/conseils/top100F.html
Regroupement de centaines de sites offrant des emplois au Québec
www.emploirium.com/
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Stages
Stages à l’international
www.enligne-int.com/en_francais2
http://www.horizoncosmopolite.com/
Stages au Québec pour étudiants et diplômés
jobedu.net
Stages rémunérés dans plusieurs domaines offerts aux diplômés
https://www.careeredge.ca/fr/les-chercheurs-demploi/career-edge
Centre d’information sur les programmes offerts par le Gouvernement fédéral pour les jeunes
www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/jeunes/jeunes.shtml
Programme fédéral de travail étudiant pour les emplois temporaires
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/auditoires/jeunes/emploi.shtml
Offices jeunesse internationaux du Québec – Projets à l’international
www.lojiq.org
Aide dans les démarches de stages en France – Association Québec France
www.quebecfrance.qc.ca
Emplois et stages en environnement
www.eco.ca
www.ecostage.qc.ca
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Programmes d’échanges, de volontariat et de travail à l’étranger
Assistant(e) de langue française
http://www.mels.gouv.qc.ca/international/index.asp?page=assistants
Centre d’information sur les programmes offerts par le Gouvernement fédéral pour les jeunes
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/jeunes/jeunes.shtml
Chantiers jeunesse : stages de volontariat au Québec et à l’étranger
http://www.cj.qc.ca/index.html
Emplois à Disneyland Paris
http://www.disneylandparis-casting.com/
Emplois de G.O. au Club Med
http://www.clubmed-jobs.com/accueil.php3?id_rubrique=304&idpays=481
Enseignement de l’anglais langue seconde à l’étranger
http://www.celta.ca/
Expérience internationale Canada
http://www.international.gc.ca/experience/index.aspx?lang=fra&view=d
Jeunesse Canada Monde – Échange Canada
http://exchanges.gc.ca/index.php/fra/p200904020950.html
Moniteurs de langue française à temps plein ou à temps partiel au Canada
www.monodyssee.ca
Partir à l’étranger
http://www.afscanada.org/home/
Programme Canada-Suisse
http://www.experience.ca/frame-f.htm
Programmes d’échanges au Canada et à l’étranger
http://exchanges.gc.ca/index.php/fra/p200902191153.html
Programmes d’échanges Québec-France
http://www.quebecfrance.qc.ca/programmes_jeunesse.ws
Programmes de stage - de travail rémunéré ou bénévolat à l’étranger
http://www.studyglobal.net/french/stages.htm
http://www.nacel.org/fr/c/Jobs.php
http://www.gov.mb.ca/ie/domestic/work_abr.fr.html
http://www.kaplaninternational.com/ch-fr/job-etudiants/a-etranger.aspx
http://www.euroguidance-france.org/fr/268/stages-jobs-emplois/jobs/travailler-au-pair.html
http://www.projects-abroad.ca/fr
Programmes de stages crédités, d’emplois et d’études en France - Office Franco-Québécois pour la
Jeunesse
http://www.ofqj.gouv.qc.ca/
Québec sans frontières
http://www.mri.gouv.qc.ca/qsf/
Séjours linguistiques
http://www.aventuresjeunesse.com/
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Organismes d’aide à la recherche d’emploi
http://www.cre.qc.ca/
http://www.emploietudiant.qc.ca
http://www.frj.qc.ca/

Moteurs de recherche d’entreprises
http://www.icriq.com/fr/
http://www.quebecmonde.com/
http://www.strategis.ic.gc.ca/frndoc/main.html
http://www.zip411.net/fr/

Aide à la recherche d’emploi
http://emploiquebec.net/plan-site.asp
http://www.emploisetc.ca/
http://www.mazemaster.on.ca/fr/jobsearch/ready.htm
http://www.informationmarchetravail.ca
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