
 Centre de développement professionnel, Faculté de droit 
  
  

Les ressources externes pour la recherche d’emploi 

Travailler en droit international et à l’étranger 

• Abri International 

programme de développement international du secteur de l'habitation coopérative et du logement 

social au Canada 

• Agence Canadien de développement International (ACDI) 

emplois à l'étranger au sein d'organismes internationaux oeuvrant dans les domaines du 

développement et de la coopération internationale 

• AFS Interculture Canada 

mouvement éducatif qui favorise l'éducation globale et la compréhension interculturelle par des 

programmes d'échange pour les jeunes et les adultes 

• Africarrières 

offres d'emploi et recrutement de cadres en Afrique 

• American Society of International Law 

programmes de stages en droit international 

• Association canadienne pour les Nations-Unies 

possibilités d'emplois à l'ACNU, à l'ONU, ainsi que des programmes de bénévolat 

• Association québécoise des organismes de coopération internationale 

regroupe 53 organismes engagés avec les populations et les organisations des pays du sud 

• Association France-Québec 

les associations France-Québec et Québec-France coordonnent ensemble plusieurs programmes 

d'échange pour les jeunes : des emplois intermunicipalités, des stages agricoles, des stages 

professionnels 

• Association humanitaire internationale 

programme humanitaire internationale 
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http://www.rooftops.ca/french/aboutus/
http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm
http://www.afscanada.org/
http://www.africarrieres.com/
http://www.asil.org/
http://www.unac.org/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.quebecfrance.qc.ca/
http://www.international.gc.ca/development-developpement/index.aspx?lang=fra
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• Banque Mondiale 

programme de stages pour les étudiants inscrits au moins à un programme des cycles supérieurs 

• Best Bets for Internships Abroad 

répertoire de liens prodiguant des informations et des offres pour étudier ou travailler à l’étranger 

• Bottin des organisations internationales 

répertoire complet des organisations internationales 

• Bureau Canadien de l'éducation internationale 

organisme qui offre des ressources pour ceux qui souhaitent travailler ou étudier à l'étranger 

• Campus Access 

répertoire de programmes d'échanges sur différents thèmes 

• Careers United 

site en français, anglais, espagnol pour la recherche d'emploi en développement international et en 

secours humanitaire 

• Careers without Borders 

ce site a pour vocation de réunir employeurs et chercheurs d'emploi en développement 

international et en secours humanitaire 

• Carrefour Canadien International 

recrute et forme une centaine de volontaires par année en partenariat avec des organismes du Sud 

• Carrefour de solidarité internationale 

soutient des projets de développement, réalise des stages de solidarité, organise des activités de 

sensibilisation sur les enjeux internationaux 

• Centre canadien d'étude et de coopération 

société à but non lucratif dont la mission est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion dans les pays 

en développement 

• Chantiers jeunesse 

organe qui réalise des projets de volontariat diversifiés au Québec et à l'étranger, de stages 

individuels en passant par des projets novateurs 
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJUSTICE/0%2C%2CcontentMDK%3A22501114%7EmenuPK%3A6880726%7EpagePK%3A210058%7EpiPK%3A210062%7EtheSitePK%3A445634%2C00.html
http://www.cie.uci.edu/prospective/iopother/intern.shtml
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/organisations-et-forums/portrait/liste-organisations
http://www.cbie.ca/
http://www.campusaccess.com/internships/index.html
https://careers.un.org/lbw/Home.aspx
http://www.international.gc.ca/jobs-emplois/psr-rp.aspx?lang=eng
http://www.cciorg.ca/
http://www.csisher.com/
http://www.ceci.ca/fr/
http://www.cj.qc.ca/
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• Citoyens du monde en action 

informations sur la préparation au volontariat dans les pays en développement et une liste 

d'organisations qui recrutent des stagiaires 

• Citoyens du monde 

depuis 1961, CUSO affecte à ses projets de développement un grand nombre de conseillers 

bénévoles 

• Club Teli 

association sans but lucratif d'aide à la mobilité internationale. Elle compte des adhérents dans 35 

pays 

• Commission canadienne des droits de la personne 

répertoire de liens et d'organismes oeuvrant dans le domaine des droits humains 

• Cyberjeunes Canada International 

programme qui offre des stages de six mois dans le domaine des technologies de l'information 

• Devex 

carrière dans le développement international. Donne aussi accès à des répertoires 

• Échanges Canada 

service du gouvernement canadien pour les programmes d’échange- études, travail, et bénévolat 

• Emplois à l'international 

site du ministère français des affaires étrangères pour les expatriés ou futurs expatriés français ou 

pour les candidats souhaitant aller étudier ou travailler en France 

• Entraide universitaire mondiale du Canada 

site de l’EUMC pour ceux qui veulent participer à des projets humanitaires dans le domaine de 

l’éducation 

• Escape from America 

un éventail de ressources et d'offres d'emploi à l'étranger. Sections spéciales sur les journaux 

étrangers 
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http://www.citizens4change.org/fr/
http://www.cuso.org/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra
http://publications.gc.ca/site/eng/92748/publication.html
http://www.devex.com/
http://www.echanges.gc.ca/
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
http://www.wusc.ca/
http://www.escapeartist.com/jobs/overseas1.htm


 Centre de développement professionnel, Faculté de droit 
  
  

• EuroBrussels 

moteur de recherche utile pour ceux qui recherchent du travail en Europe ainsi que dans les 

institutions internationales dans les milieux juridiques et non-juridiques 

• Expérience-Jeunesse International 

mandatée par les Affaires Étrangères pour permettre à de jeunes diplômés d'acquérir une première 

expérience de travail en Suisse 

• Human Rights Internet 

organisme de promotion des droits de l'Homme qui offre des stages à l'étranger 

• Iagora 

Premiers emplois et stages pour jeunes à travers le monde 

• International Jobs 

répertoire d'offres partout dans le monde dans divers domaines 

• Interexchange 

pour trouver des opportunités de stage aux États-Unis 

• International Legal Careers Association 

association de groupe d'étudiants à l'Université de Nottingham qui oeuvre la promotion des 

carrières en droit international 

• Jeunesse Canada Monde 

liens et ressources sur des projets de développement communautaire partout dans le monde pour 

les étudiants 

• Jooble 

moteur de recherche d'emploi à l'international - dans 59 pays 

• Ligue des droits et libertés 

répertoire des organismes publics et associatifs 

• Le Rucher 

Travail, stages et études à l'étranger, les formalités des stages en France, le volontariat, le travail à 

l'ONU, les CV internationaux. Particulièrement intéressant pour les Français qui prévoient un retour 

en France 
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http://www.eurobrussels.com/
http://www.experience.ca/index_nflash.htm
http://www.hri.ca/
http://iwork.iagora.com/
http://www.intljobs.org/
http://www.interexchange.org/ct-find-an-internship
http://ilegalcareers.wordpress.com/
http://www.cwy-jcm.org/fr
http://fr.jooble.org/
http://www.liguedesdroits.ca/
http://www.lerucher.com/


 Centre de développement professionnel, Faculté de droit 
  
  

• Mega Jobs 

site spécialisé dans les offres d’emplois et les stages principalement au Benelux (Belgique, Pays-Bas, 

Luxembourg) 

• Maison Internationale de l’Université de Montréal 

site du bureau des étudiants internationaux de l’UdeM, donne des informations pour les étudiants 

souhaitant étudier ou travailler à l’étranger 

• Ministère des affaires étrangères et du commerce international 

site du ministère des affaires étrangères du Canada 

• Ministère des relations internationales 

site du ministère des relations internationales du Québec. Organise des programmes internationaux 

pour les jeunes 

• Montréal International 

liste des ONGS dans différents domaines 

• National Association for Law Placement (NALP) 

site de l’organisme NALP pour la recherche d’emplois juridiques aux États-Unis 

• Nations Unies 

différents programmes d'embauche sont affichés sur le site 

• Nations Unies 

programme de stages à l'ONU pour les étudiants des cycles supérieurs 

• Option carrière 

moteur de recherches d'emplois par pays et secteurs 

• Oxfam Québec 

organisation vouée à la coopération et à la solidarité internationale. Elle a pour mission d'appuyer 

les populations défavorisées des pays en développement. 

• Programme Swap 

répertoire de vacances-travail à l’étranger, recherche par pays (Australie, Autriche, Royaume-Uni, 

Irlande, France, Allemagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Pacifique Sud, États-Unis 
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http://www.megajobs.nl/index.html
http://www.bei.umontreal.ca/
http://www.international.gc.ca/
http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.montrealinternational.com/
http://www.nalp.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.optioncarriere.com/
http://www.oxfam.qc.ca/
http://www.swap.ca/
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• Programme Jet (Consulat général du Japon à Montréal) 

offre la possibilité chaque année à de jeunes Canadiens d'enseigner l'anglais dans les écoles 

publiques japonaises 

• Répertoire officiel des sites des organismes du système des Nations Unies 

site des Nations Unies avec le répertoire de ses différents organismes 

• Réseau international de la jeunesse (RIJ) 

permet aux participants de vivre une expérience de travail concrète en français à l’international 

dans l’un des pays d’accueil membres de la Francophonie 

• RollonFriday 

recherche d'emploi au Royaume-Uni, nouvelles et potins dans le milieu juridique 

• Solidarité Union Coopération 

organisation de coopération internationale qui par l'envoi de conseillers dans les pays du Sud, vise à 

promouvoir la solidarité directe entre les peuples 

• Stages emplois 

site ayant pour vocation d'aider les étudiants et jeunes diplômés à trouver un emploi à 

l'international 

• The Big Guide To Living and Working Overseas 

site qui vous prépare à travailler à l'étranger : conseils, répertoire de plus de 4000 organisations, 

offres d'emploi 

• The World at your fingertips 

listes de programmes d'études à l'international 

• The Lawyer 

similaire au site RollonFriday, The Lawyer's Jobs s'intéresse aux opportunités au Royaume-Uni, alors 

que la section News répertoire des offres dans toutes les régions du monde 

• UCCIFE 

Pour les étudiants d’origine française, le site Internet de l’Union des chambres de commerce et 

d’industrie françaises à l’étranger offre de précieuses informations sur plus de 75 pays 
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http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/fr/culture/jet.htm
http://www.un.org/fr/aboutun/structure/
http://fjcf.ca/projets/rij_f.asp
http://www.rollonfriday.com/
http://www.suco.org/
http://www.stages-emplois.com/
https://www.myworldabroad.com/
http://www.cie.uci.edu/world/
http://www.thelawyer.com/
http://www.uccife.org/
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• UNjobs 

ce site informe sur les différentes opportunités de travail au sein des organismes des Nations-Unies 

• United Nation Human Resources Staffing System 

stages et emplois au siège des Nations Unies à New York 

• Youth Challenge International 

soutenu par l’ACDI, ce site répertorie des programmes de bénévolat dans des projets de 

développement international 

• Vacancies in International Organizations 

répertoire de liens et de sites pour ceux qui souhaitent aller à l’étranger dans le cadre de projets 

humanitaires ou pour faire du bénévolat 
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http://unjobs.org/
https://jobs.un.org/Galaxy/Release3/vacancy/vacancy.aspx
http://www.yci.org/
http://earthjobs.blogspot.com/

