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Les ressources externes pour la recherche d’emploi 

Implication/Bénévolat 

• Réseau National d'étudiants Pro Bono - Section Université de Montréal 

organisation nationale pro bono qui a des sections dans les 21 facultés de droit à travers le pays. 

Fondé en 1996, PBSC est la seule organisation nationale au monde qui offre des services pro bono 

• Fédération des centres d'action bénévole du Québec  

site regroupant 115 centres d'action bénévole partout au Québec  

• Action without borders 

Informations, recherches et articles sur le bénévolat et le volontariat  

• Bénévoles Canada 

organisme qui se consacre à la promotion du bénévolat au Canada  

• Centre d'action bénévole de Montréal 

possibilité de s'inscrire et participer à des actions bénévoles dans divers domaines 

• Go Volunter 

rechercher des actions de bénévolat en C.-B. et en Alberta  

• Idealist 

emplois, bénévolats, volontariat et stages à travers le monde  

• Katimavik 

principal programme de service volontaire au Canada 

• Pacific island jobs 

bénévolat sur l'ensemble de la région du Pacifique, de l'Australie, à l'ouest et à l'est de la Polynésie 

française. fournit également des informations sur le marché de l'emploi dans les pays du pacifique. 

• Public service law network 

un répertoire de plus de 11.000 profils d'organismes sans but lucratif au Canada et aux États-Unis  
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http://www.probono-udem.ca/
http://www.fcabq.org/
http://fr.idealist.org/
http://benevoles.ca/
http://www.cabm.net/
http://www.govolunteer.ca/
http://www.idealist.org/
http://www.katimavik.org/
http://www.pacificislandjobs.com/
http://www.psjd.org/
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• Volunter Match 

répertorie des offres de bénévolats 
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http://www.volunteermatch.org/
http://www.volunteermatch.org/
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