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Les ressources externes pour la recherche d’emploi 

Portails Carrières au Québec/Hors Québec 

• Career.edu 

site regroupant des offres d'emploi dans le milieu universitaire, dans divers secteurs, notamment le 

droit. Il affiche des postes disponibles dans toutes les régions du globe 

• Career Resources - Careers.org 

recherche d’emploi, information sur la formation, les services carrière  

• eAttorney 

site spécialisé dans le domaine juridique pour les emplois, les stages, les jobs d’été. Information sur 

les carrières, les facultés de droit et les employeurs  

• Expertguides  

publications de guides juridiques dans tous les domaines du droit  

• FindLaw Career Center 

site spécialisé dans le domaine juridique pour les emplois aux États-Unis  

• Fitz William 

agence de placement juridique  

• HireCounsel Temporary Attorneys and Paralegals  

site spécialisé dans le domaine juridique. Possibilité de poster sa candidature et d’examiner les 

offres d’emploi  

• Headhunt 

affichage d'offres d'emploi, conseils et information dans le domaine du droit  

• HG Legal Directories 

ce site contient une liste des facultés de droit à travers le monde  

• Jurissec  

site spécialisé dans le placement de personnel de soutien juridique et de parajuristes  
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http://www.careeredu.eu/
http://www.careeredu.eu/
http://www.careers.org/
http://www.careers.org/
http://www.eattorney.com/
http://www.expertguides.com/
http://careers.findlaw.com/
http://www.agences-de-placement.ca/fr/1707/fitzwilliam-recrutement-juridique/
http://www.hirecounsel.com/
http://www.thecounselnetwork.com/
http://www.hg.org/schools.html
http://www.jurissec.com/
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• Lawjobs  

site intéressant pour ceux qui veulent aborder une autre carrière que devenir avocat ou notaire, 

comporte également des liens pour les emplois à l’étranger  

• Law Match  

site de recrutement juridique principalement centré sur les emplois aux États-Unis  

• Law.com  

informations sur les employeurs juridiques, les plans de carrières et les différents milieux de 

pratique professionnelle  

• LawCorps  

recherche d’emplois juridiques aux États-Unis  

• Lawcrossing 

plus grand portail juridique mondial en matière de recherche d'emploi  

• Legal Scholarship Network 

ce site contient une section sur la recherche d'emploi. L'affichage est mis à jour régulièrement et 

comporte des postes dans des universités à travers le monde  

• Le réseau juridique du Québec 

site québécois permettant d’avoir des renseignements sur les avocats, les notaires, les huissiers et 

les syndics de faillite au Québec  

• Lexpert 

site canadien de recherche d’emploi dans le domaine juridique  

• Martindale-Hubbell Legal Network 

en liaison avec LexisNexis, moteur de recherche d’emplois juridiques  

• NALP Directory of Law Schools 

certaines universités affichent les emplois disponibles directement sur leur site internet. NAPL offre 

une liste très complète des facultés de droit à travers le monde  

• Quicklaw  

site de Quicklaw en liaison avec LexisNexis, offre un moteur de recherche d’emploi  
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http://businesslawcorps.org/
http://www.lawmatch.com/
http://www.law.com/
http://businesslawcorps.org/
http://lawcrossing.com/
http://www.ssrn.com/en/index.cfm/lsn/
http://www.avocat.qc.ca/
http://www.lexpert.ca/
http://www.martindale.com/
http://www.martindale.com/
http://www.nalplawschoolsonline.org/
http://www.nalplawschoolsonline.org/
http://apps.lexisnexis.ca/forms/quicklaw-quebec-ppc?gclid=CN6QuJvV2MYCFYQ-aQodH6MJOg
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• RainMaker Group  

site canadien de placement qui met aussi à disposition des offres aux États-Unis et au Royaume-Uni  

• Recruiters Directory 

ce portail répertorie par pays et par industrie des chasseurs de têtes  

• Robert Half 

RHI est une entreprise leader dans le service du recrutement de professionnels  

• TedJob 

site américain regroupant des offres d'emploi dans le milieu universitaire. Il est possible d'y faire 

une recherche dans les universités canadiennes uniquement  

• Temps partiel 

offres d'emploi à temps partiel dans toutes les provinces du Québec  

• The Canadian Law  

 répertoire des avocats et cabinets d’avocats au Canada  

• The Chronicle of Higher Education Career Network 

 site regroupant des offres d'emploi dans le milieu universitaire, dans divers secteurs, notamment 

le droit. Il affiche des postes disponibles dans toutes les régions du globe  

• The Directory of Canadian Recruiters 

répertoire des firmes de recrutement au Canada  

• The Times Higher Education Supplement 

ce site affiche des emplois pour professeurs et conférenciers dans des universités à travers le 

monde. Il affiche également nombreux autres postes reliés au domaine universitaire 

(bibliothécaires, personnel de soutien, etc.)  

• To Law 

site d’information sur les avocats au Canada  

• University Affairs 

site de référence en ce qui a trait à l'affichage des emplois académiques au Canada  
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http://www.rainmakergroup.ca/
http://www.recruitersdirectory.com/
http://www.roberthalf.ca/en/montreal/accounting-finance?utm_source=GOOGLE&utm_campaign=Finance+and+Accounting%253EMontreal%253EMetropage&utm_term=robert+half+financial+services&utm_medium=ppc&keninvocaid=p.577.02a4e9f3-4371-4389-b2d0-8f6507519fd5.kw34509
http://www.tedjob.com/
http://www.tedjob.com/
http://neuvoo.ca/emplois/temps-partiel/
http://www.canadianlawlist.com/
http://chronicle.com/section/Jobs/61/
http://www.directoryofrecruiters.com/
http://www.timeshighereducation.co.uk/
http://www.tolaw.com/
http://www.universityaffairs.ca/default.aspx
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• Vault the insider career network 

site de recherche d’emploi et de conseils pour l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique  

• WestLaw 

offres d’emploi en ligne  

• ZSA 

recherche d’emplois juridiques au Canada par secteurs ou par régions géographiques 

AUX ÉTATS-UNIS  

• Alternative Lawyer Jobs  

• Aba Job Board  

• American Bar Association – Law student division 

• Career Resources - Careers.org  

• CareerJet  

• eAttorney  

• FindLaw Career Center  

• HireCounsel Temporary Attorneys and Paralegals  

• Law Match  

• LawCorps 

• Lawcrossing  

• Martindale-Hubbell Legal Network  

• WestLaw  
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http://www.vault.com/
http://lawschool.westlaw.com/
http://www.zsa.com/
http://www.alternativelawyerjobs.com/
http://www.abanet.org/careercounsel/
http://www.americanbar.org/groups/law_students/resources.html
http://www.careers.org/
http://www.careerjet.com/
http://www.eattorney.com/
http://careers.findlaw.com/
http://www.hirecounsel.com/
http://www.lawmatch.com/
http://businesslawcorps.org/
http://businesslawcorps.org/
http://lawcrossing.com/
http://www.martindale.com/
http://lawschool.westlaw.com/
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