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La recherche d’emploi pour étudiants et finissants 
 

Les sites spécialisés dans le domaine 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  
https://www.lexisnexis.ca 
 

• Barreau du Haut Canada 
Répertoire des stages disponibles. 
https://lso.ca/ 
 

• Droit Inc. 
Site québécois d’actualité juridique. Section d’offres d’emploi. 
http://www.droit-inc.com/Offres_d_emploi  
 

• JuriCarrière 
Affichage d’offres d’emploi pour les membres du Barreau du Québec. 
https://juricarriere.com/  
 

• Legal Aid Ontario 
Offres d’emploi et de stages dans les bureaux de l’aide juridique de l’Ontario. 
http://www.legalaid.on.ca/en/careers/default.asp 
 

• Legal Jobs 
Site spécialisé sur la recherche d’emplois juridiques. 
http://www.legaljobs.ca/en/ 
 

• Life After Law 
Site Internet de recherche d’emplois en Amérique du Nord dédié aux carrières non traditionnelles du 
droit. 
http://www.lifeafterlaw.com/fr/opportunities.php 
 

• Paralegaljobs 
Site Internet spécialisé pour la recherche d’emplois parajuridiques. 
http://www.paralegaljobs.ca/en/ 
 

• RainMaker Group 
Site canadien de placement qui met aussi à disposition des offres aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
http://rainmakergroup.ca/ 
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• TotalLegal 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. 
http://www.totallegaljobs.ca/ 
 

Les sites généraux 
 

• BelJob 
La recherche d’emploi au Canada, interface simple et pratique combinant recherche par mots-clés et par 
lieu géographique. 
http://www.agences-de-placement.ca/ 
 

• BiggerJob 
Site de recherche d’emploi dans plusieurs secteurs donc le droit. 
https://careers.enterprise.ca 

 
• Canada Jobs 

Recherche d’emploi dans divers domaines dont le droit. 
http://www.canadajobs.com/ 
 

• Canadian Career Page 
Véritable bibliothèque virtuelle de tout ce qui concerne l'emploi au Canada : trouver un emploi, explorez 
des carrières et guide de préparation à la recherche d’emploi. 
http://www.canadiancareers.com/  
 

• CareerJet 
Moteur de recherche d'emploi dans différents secteurs notamment juridique au Canada et à travers le 
monde. 
http://www.careerjet.ca/ 
 

• Centre étudiant de soutien à la réussite de l’Université de Montréal 
Service universitaire de recherche d’emploi. Vous devez être membre de la communauté universitaire 
pour avoir accès aux offres complètes. 
http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/recherche/offres.aspx?query.size=LIMITED   
 

• Eluta 
Moteur de recherche d’emploi dans divers domaines au Canada. 
http://www.eluta.ca/ 
 

• Eco Canada 
Recherche d’emploi dans le domaine de l’environnement. 
http://www.eco.ca/accueil/ 
 

• Emploirium 
Liens et ressources vers d’autres sites de recherche d’emploi. 
http://www.emploirium.com/Sommaire/SommaireBabillards.cfm 
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• Immigrer.com 
Conseils pour les nouveaux arrivants au Québec et au Canada, incluant une banque d’offre d’emploi. 
http://www.immigrer.com/emploi/ 
 

• Gigajob 
Site de recherche d’emploi partout au Canada. 
https://fr-ca.gigajob.com/ 
 

• Jobboom 
Recherche d’emploi par province et par secteur d’activité. 
http://www.jobboom.com/fr  
 

• JobMire 
Site de recherche d’emploi au Québec dans différents domaines dont le droit. 
http://www.jobmire.com/ 
 

• Jobrapido 
Recherche d’emploi par province, titre ou secteur d’activité. 
http://ca.jobrapido.com/ 
 

• Jobs 
Site Internet de recherche d’emploi vous guidant vers des sites spécialisés par domaines. 
http://www.jobs.ca/  
 

• La Toile des recruteurs 
Site de recherche d’emploi au Canada. 
http://www.latoiledesrecruteurs.com/fr/ 
 

• Multijobs 
Site de recherche d’emploi par catégorie, par localisation géographique ou par champ d’activité. Il est 
possible de mettre son CV en ligne et de poser votre candidature instantanément. 
http://www.multijobs.com/ 
 

• Neuvoo 
Site de recherche d’emploi dans divers domaines dont le droit. 
http://neuvoo.ca/jobs/?k=legal&l=&f=&p=1&r=15  
 

• Option Carrières 
Moteur de recherche d’emploi partout à travers le monde. 
http://www.option-carriere.ca/ 
 

• Place aux jeunes en Régions 
Site regroupant plusieurs services dont la recherche d’emploi pour les jeunes désirant travailler en région 
au Québec. 
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/emplois  
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• Québec Municipal 
Offres d’emploi de toutes les municipalités du Québec. 
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois  
 

• Techniglobe 
Agence de recrutement dans divers domaines affichant des offres d’emploi en ligne. 
http://www.techniglobe.com/  
 

• Travail Montréal 
Offres d’emploi par secteurs d’activités à Montréal. 
http://www.travailmontreal.ca/index.cfm?language=English 
 

• Twitter Job Posting 
Fil d’offres d’emploi sur Twitter. 
https://twitter.com/jobpostingsca  
 

• Monster 
Recherche d’emploi et mise en ligne des candidatures. 
http://francais.monster.ca/  
 

• Workopolis 
Site de recherche d’emploi dans divers domaines. 
http://www.workopolis.com/shared/  
 

• WowJobs 
Site de recherche d’emploi au Canada. 
http://www.wowjobs.ca/start.aspx 
 

• Téléressources 
Organisme de placement dans différents domaines, affiche fréquemment des offres en droit. 
https://www.teleressources.com/ 
 

• 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. 
http://www.portailjeunesse.ca/fr/ 
 

• Forum de l'emploi 
Répertoire de sites de recherche d’emploi, conseils et informations, annonces en ligne. 
https://blogue.emploi.qc.ca/ 
 

• CPG Connect 
Opportunités d'emploi en marketing. 
https://www.cpgconnect.ca/ 
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