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Les ressources externes pour la recherche d’emploi 

Informations sur le marché du travail 

• Carrières en justice 
site d'Éducaloi pour mieux connaître les carrières juridiques 

• Classification nationale des professions 
site de Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada. Comporte des 
informations sur les professions et sur le marché de l’emploi 

• Canada's top 100 employers 
classification à la suite d'un concours des meilleurs employeurs au Canada  

• Consortium canadien des carrières 
informations sur les carrières et le marché du travail  

• CityTownInfo 
site intéressant pour ceux qui veulent travailler ou étudier aux États-Unis  

• Droit Inc 
actualités juridiques  

• Duhaime 
actualités, dictionnaires et articles juridiques  

• Emploi-Avenir Québec 
site de Service Canada, contient des informations sur les professions et le marché de l’emploi au 
Québec  

• Emploi-Avenir Canada 
site de Service Canada, informations sur les emplois, les professions et les études au Canada, 
possibilité de faire une recherche thématique  

• Emploi-Avenir Ontario 
publication qui décrit les tendances actuelles et les perspectives d'avenir de 190 professions à 
travers l'Ontario  

• Emploi et Solidarité sociale 
informations sur l'évolution du marché du travail  

• Gouvernement du Canada, ministères et organismes 
informations sur les administrations et les organismes au niveau fédéral  

• Guide Margaret Riley 
on y trouve des liens conduisant à tous les sites d'offres d'emploi, à des renseignements sur les 
carrières ou les salaires, et à des sections sur le recrutement électronique  
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http://www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-educatives/trousses-pedagogiques/trousse-les-carrieres-en-justice
http://www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-educatives/trousses-pedagogiques/trousse-les-carrieres-en-justice
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www.canadastop100.com/
http://www.einet.net/
http://www.citytowninfo.com/employment
http://www.droit-inc.com/tiki-index.php
http://www.duhaime.org/
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/emploi_avenir.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/emploi_avenir.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/emploi_avenir.shtml
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/ojf/
http://www.mess.gouv.qc.ca/
http://www.mess.gouv.qc.ca/
http://canada.gc.ca/depts/major/depind-fra.html
http://www.rileyguide.com/
http://www.rileyguide.com/
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• IMT en ligne  
site qui permet une meilleure connaissance du marché du travail en favorisant l'appariement 
entre les compétences de la main-d'oeuvre et les besoins des employeurs  

• Ministères, associations, organismes divers 
informations sur les administrations, la fonction publique, les associations et divers organismes 

• Monemploi 
informations sur le marché du travail et des entreprises qui recrutent 

• Office des professions du Québec  
informations sur les ordres professionnels au Québec  

• Ressources Humaines Canada 
informations sur la formation, les carrières et les droits des travailleurs au Canada 

• Salary Expert  
fournit des informations sur le salaire maximal, minimal et moyen de centaines de profession au 
Québec, au Canada et aux États-Unis  

• Site de l’expert Dick Bolles 
conseils et techniques pour la recherche d’emploi 
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http://imt.emploiquebec.net/
http://www.canada.gc.ca/depts/major/depind-fra.html
http://www.canada.gc.ca/depts/major/depind-fra.html
http://www.monemploi.com/mon_emploi/default.html
http://www.opq.gouv.qc.ca/
http://www.opq.gouv.qc.ca/
http://www.projetemploi.gc.ca/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.jobhuntersbible.com/
http://www.jobhuntersbible.com/
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