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Les ressources externes pour la recherche d’emploi 

Emplois étudiants/Finissants 
 
Spécialisés dans le domaine juridique 
 

• Alternative Lawyer Jobs 
site offrant des opportunités d'emploi aux avocats dans un milieu non juridique  

• Banque de données nationale des stages 
site de recherche d'emploi parrainé par le Réseau canadien de planification des carrières en droit 
(RCPCD) et LexisNexis  

• Barreau du Haut-Canada  
répertoire des stages disponibles 

• BiggerJob 
site de recherche d'emploi dans différents secteurs notamment le droit  

• CareerJet 
moteur de recherche d'emploi dans différents secteurs notamment juridique au Canada et à 
travers le monde  

• Jobs Canada 
site de recherche d'emplois au Québec dans différents domaines notamment le droit  

• Jobmire 
site de recherche d'emplois au Québec dans différents domaines notamment le droit  

• LegalJobs 
site spécialisé sur la recherche d’emploi juridique  

• Martindale-Hubbell Connected  
réseau en ligne évolutif conçu spécialement pour les professionnels du droit, peut vous aider à 
entrer en contact avec des avocats partout dans le monde  

• Paralegaljobs 
site spécialisé pour la recherche d’emploi para- juridique. Apparenté à legaljobs.ca 

• Total Legal Jobs 
site canadien qui affiche uniquement des offres reliées au domaine juridique, il s'adresse tant au 
personnel de soutien, aux avocats qu'aux étudiants 
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http://www.alternativelawyerjobs.com/
http://www.lexisnexis.ca/lawschools/facultes.php?section=resource&content=nad
http://www.lsuc.on.ca/licensingprocess.aspx?id=2147498112&langtype=1036
http://www.biggerjob.com/cgi-bin/biggerjob.pl
http://www.careerjet.ca/
http://www.canada.plusjobs.com/
http://www.canada.plusjobs.com/
http://www.jobmire.com/
http://www.legaljob.ca/
http://www.martindale.com/Careers/Careers.aspx
http://www.paralegaljob.ca/
http://www.paralegaljob.ca/
http://www.totallegaljobs.ca/
http://www.totallegaljobs.ca/
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Sites généralistes ou spécialisés dans d’autres domaines 

• Affutjob 
site affichant des offres d'emploi en afrique 

• BelJob 
la recherche d’emploi au Canada, interface simple et pratique combinant recherche par mots-clés 
et par lieu géographique 

• CanadaJobs 
site regroupant des informations, des liens et des ressources pour la recherche d’emploi au Canada  

• Canadian Career Page  
véritable bibliothèque virtuelle de tout ce qui concerne l'emploi au Canada  

• Centre étudiant de soutien à la réussite 
service universitaire d'emploi de l’Université de Montréal  

• CPG Connect  
opportunités d'emploi en marketing  

• CVthèque réseau 
recherche d’emploi par secteurs ou par régions, inscription et dépôt de CV  

• Eluta.ca 
nouveau moteur de recherche d'emploi au Canada  

• Eco Canada  
site de recherche d'emploi dans le domaine environnemental  

• Emploirium 
site regroupant des liens et des ressources vers d’autres sites de recherche d’emploi. Classement 
par secteurs et par régions  

• Emploi régions 
site spécialisé sur l’emploi dans les régions du Québec  

• Entrevue virtuelle 
affilié à monster.ca. Propose des entrevues virtuelles, conseils et informations  

• Forum de l'emploi  
répertoire de sites de recherche d’emploi, conseils et informations, annonces en ligne 

• Immigrer.com  
site affichant des offres à travers le Canada 
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http://www.affutjob.com/
http://www.emplois-montreal.ca/fr/598/belljob/
http://www.canadajobs.com/
http://www.canadajobs.com/
http://www.canadiancareers.com/
http://www.canadiancareers.com/
http://www.csedc.umontreal.ca/emploi/index.htm
http://www.cpgconnect.ca/
http://www.cvtheque.com/fr/chercheurs/index.asp
http://www.eluta.ca/
http://www.eco.ca/accueil/
http://www.emploirium.com/Sommaire/SommaireBabillards.cfm
http://www.emploirium.com/Sommaire/SommaireBabillards.cfm
http://www.accrodesregions.qc.ca/
http://www.accrodesregions.qc.ca/
http://entrevue.monster.ca/
http://entrevue.monster.ca/
http://emploi.qc.ca/
http://emploi.qc.ca/
http://www.immigrer.com/emploi/
http://www.immigrer.com/emploi/
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• Gigajob 
site gratuit de recherche d'emploi à travers le Canada  

• Jobboom  
site de recherche d’emploi apparenté au réseau canoë, recherche par provinces et par secteurs 
d’activités  

• Job Rapido  
site qui permet de procéder à une recherche sur plusieurs portails d'emploi en même temps  

• Jobs 
site de recherche d’emploi (en anglais) 

• La toile des recruteurs  
site de recherche d'emploi  

• Look4cv 
site de recherche d'emploi  

• Multijobs 
site de recherche d’emploi par catégorie, par localisation géographique ou par champ d’activité, 
possibilité de mettre son CV en ligne et de consulter les offres  

• Option Carrière 
moteur de recherche d'emploi qui permet une recherche globale et précise sur une sélection de 
sites et vous redirige vers le ou les sitesvous offrant les meilleures opportunités  

• Paralegaljob 
site spécialisé pour la recherche d’emploi para- juridique. Apparenté à legaljob.ca  

• Place aux jeunes dans les régions 
site spécialisé sur l’emploi dans les régions du Québec  

• Portail Jeunesse 
site à l'intention des jeunes qui souhaitent trouver un emploi et s'établir en Gaspésie ou aux Îles-
de-la-Madeleine, possibilité de consulter les offres d'emploi 

• Québec Municipal 
portail qui affiche les offres d'emplois de toutes les municipalités québécoises  

• Travail Montreal 
répertoire d'offres d'emploi par secteurs d'activités 

• Téléressources 
organisme de placement dans différents domaines, affiche fréquemment des offres en droit  
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http://ca.gigajob.com/
http://www.jobboom.com/
http://ca.jobrapido.com/
http://www.jobs.ca/
http://www.latoiledesrecruteurs.com/
http://www.aboutus.org/Look4cv.com
http://www.multijobs.com/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.paralegaljob.ca/
http://www.paralegaljob.ca/
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/fr/
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/fr/
http://www.portailjeunesse.ca/
http://www.portailjeunesse.ca/
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/emplois/
http://www.travailmontreal.ca/
http://www.teleressources.com/
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• Twitter Job Search  
moteur de recherche d'emploi mis en place par Twitter  

• Monster 
site de recherche d’emploi et mise en ligne des candidatures 

• Workopolis - Emplois en droit 
site de recherche d’emploi, mise en ligne des candidatures  

• WowJobs 
site de recherche d'emplois juridiques classés par régions 
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https://twitter.com/jobpostingsca
http://francais.monster.ca/home.aspx
http://francais.monster.ca/home.aspx
http://www.workopolis.com/FR/Common/Browse-Jobs.aspx?Category=LEGAL_FR
http://www.workopolis.com/FR/Common/Browse-Jobs.aspx?Category=LEGAL_FR
http://www.wowjobs.ca/BrowseResults.aspx?q=Legal&s=r&l=Montreal%20QC&lf=1
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