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Les agences de recrutement 
 

Les agences de recrutement dans le domaine juridique 
 

• Groupe Montpetit 
Agence de recrutement spécialisé en droit et autres domaines connexes. 
http://www.groupemontpetit.com/a-propos/groupe-montpetit/  
 

• Haney Recrutement juridique 
Cabinet boutique dédié au recrutement juridique. 
http://www.haneyrecrutementjuridique.com/  
 

• Shore et Associés 
Cabinet boutique de recrutement juridique et de cadres. 
http://www.shoreassoc.com/ 
 

• The Counsel Network 
Agence de recrutement juridique à travers le Canada pour les avocats en contentieux. 
http://www.thecounselnetwork.com/index.php  
 

• ZSA Recrutement 
Site de recrutement juridique spécialisé au Canada. 
http://www.zsa.ca/fr/ 
 

Les agences de recrutement généralistes 
 

• AlterEgo Personnel 
Recherche d’emploi dans divers domaines dont le droit. 
http://persalterego.com/  
 

• CPG Connect 
Recrutement en vente et marketing. 
http://www.cpgconnect.ca/ 
 

• Télé Ressources 
Organisme de placement dans différents domaines. Affichage d’offres d’emploi. 
http://www.teleressources.com/offres-emploi/  
 

• Recrutement précision 
Recrutement en vente, marketing, fiscalité, droit et autres. 
http://www.recrutementprecision.ca/fr  
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• Extra Multi-Ressources 
Se spécialise dans le recrutement et le placement de ressources humaines, la formation et le 
développement de services-conseils dans plusieurs secteurs d’activité. 
http://www.extraressources.ca/ 
 

• Groom & Associés 
Cabinet de recrutement qui offre aux entreprises des solutions personnalisées de recrutement 
temporaires ou permanentes.  
https://www.groomassocies.com/fr 
 

• Drakkar 
Agence de placement. 
http://www.drakkar.ca/fr/  
 

• Addition 2000 inc. 
Agence de placement. 
http://www.addition2000.com/ 
 

• A&A Consultants 
Agence de placement. 
http://aconsultant.ca/ 
 

• Adecco 
Agence de placement. 
http://www.adecco.ca/EN 
 

• Robert Half 
RHI est une entreprise leader dans le service du recrutement de professionnels de l’administration et des 
finances. 
https://www.roberthalf.ca  
 

• 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. 
http://www.careeredu.eu/ 
 

• Career Resources - Careers.org 
Recherche d’emploi, information sur la formation, les services carrière. 
http://www.careers.org/ 
 

• 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. 
https://www.martindale.com/ 
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• Expertguides 
Publication de guides juridiques dans tous les domaines de droit. 
https://www.expertguides.com/ 
 

• FindLaw Career Center 
Site spécialisé dans le domaine juridique pour les emplois aux États-Unis. 
https://careers.findlaw.com/ 
 

• Fitz William 
Agence de placement juridique. 
http://www.agences-de-placement.ca/ 
 

• HireCounsel Temporary Attorneys and Paralegals 
Site spécialisé dans le domaine juridique. Possibilité de poster sa candidature et d’examiner les offres 
d’emploi. 
https://www.hirecounsel.com/ 
 

• Headhunt 
Affichage d'offres d'emploi, conseils et information dans le domaine du droit. 
https://www.thecounselnetwork.com/ 
 

• HG Legal Directories 
Ce site contient une liste des facultés de droit à travers le monde. 
https://www.hg.org/schools.html 

 
• Jurissec 

Site spécialisé dans le placement de personnel de soutien juridique et de parajuristes. 
http://ww1.jurissec.com/?subid1=4f37b9b6-3ebc-11e9-8852-aae18c0b9753 

 
• 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. 
http://businesslawcorps.org/ 

 
• Law Match 

Site de recrutement juridique principalement centré sur les emplois aux États-Unis. 
https://lawmatch.com/ 

 
• Law.com 

Informations sur les employeurs juridiques, les plans de carrières et les différents milieux de pratique 
professionnelle. 
https://www.law.com/?slreturn=20190204153259 
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• LawCorps 
Recherche d’emplois juridiques aux États-Unis. 
http://businesslawcorps.org/ 

 
• Lawcrossing 

Plus grand portail juridique mondial en matière de recherche d'emploi. 
https://www.lawcrossing.com/ 
 

• 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. 
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/lsn/ 

 
• 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. 
https://www.avocat.qc.ca/ 

 
• Lexpert 

Site canadien de recherche d’emploi dans le domaine juridique. 
https://www.lexpert.ca/ 

 
• Martindale-Hubbell Legal Network 

En liaison avec LexisNexis, moteur de recherche d’emplois juridiques. 
https://www.martindale.com/ 

 
• 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. 
https://www.nalplawschools.org/ 

 
• Quicklaw 

Site de Quicklaw en liaison avec LexisNexis, offre un moteur de recherche d’emploi. 
https://secureapps.lexisnexis.ca/forms/quicklaw-quebec-ppc?gclid=CN6QuJvV2MYCFYQ-aQodH6MJOg 

 
• RainMaker Group 

Site canadien de placement qui met également à disposition des offres aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
http://rainmakergroup.ca/ 

 
• Robert Half 

RHI est une entreprise leader dans le service du recrutement de professionnels. 
https://www.roberthalf.ca/en/qc-montreal?keninvocaid=p.577.02a4e9f3-4371-4389-b2d0-
8f6507519fd5.kw34509 
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• 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. 
https://tedjob.com/ 
 

• Temps partiel 
Offres d'emploi à temps partiel dans toutes les provinces du Québec. 
https://tedjob.com/ 

 
• The Canadian Law 

Répertoire des avocats et cabinets d’avocats au Canada. 
https://www.canadianlawlist.com/ 

 
• 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. 
https://chroniclevitae.com/job_search/new 

 
• The Directory of Canadian Recruiters 

Répertoire des firmes de recrutement au Canada. 
http://www.directoryofrecruiters.com/ 

 
• 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.). 
https://www.timeshighereducation.com/ 

 
• To Law 

Site d’information sur les avocats au Canada 
http://www.tolaw.com/ 

 
• University Affairs 

Site de référence en ce qui a trait à l'affichage des emplois académiques au Canada 
https://www.universityaffairs.ca/default.aspx 

 
• Vault the insider career network 

Site de recherche d’emploi et de conseils pour l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique 
http://www.vault.com/ 

 
• WestLaw 

Offres d’emploi en ligne 
https://signon.thomsonreuters.com/ 
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Aux États-Unis 

 
• American Bar Association – Law student division 

La voix de la communauté juridique, offrant des opportunités de développement de carrière, plaidant 
pour la profession et promouvant l'état de droit dans le monde entier. 
https://abaforlawstudents.com/why-join/ 

 
• Career Resources - Careers.org 

Offres d’emploi en ligne. 
http://www.careers.org/ 

 
• CareerJet 

Offres d’emploi en ligne. 
https://www.careerjet.com/ 

 
• FindLaw Career Center 

Affilié à Thomson Reuters, FindLaw est un innovateur dans les solutions de marketing pour les cabinets 
d’avocats, les informations juridiques en ligne et les services pour les juristes, les entreprises et les 
particuliers. 
https://careers.findlaw.com/ 

 
• HireCounsel Temporary Attorneys and Paralegals 

Le pionnier et le partenaire de confiance des cabinets d’avocats, des entreprises et des professionnels du 
droit. Concentration aux États-Unis. 
https://www.hirecounsel.com/ 

 
• Law Match 

Site de recherche d’emploi juridique.  Cette entreprise est reconnue pour travailler avec les facultés de 
droit et les employeurs pour dénicher des individus talentueux. 
https://lawmatch.com/ 

 
• LawCorps 

Organisation juridique à but non lucratif qui aide les nouveaux propriétaires de petites entreprises aux 
moyens limités en fournissant des services juridiques gratuits. Ils sont à la recherche d’avocats 
expérimentés en droit des affaires qui souhaitent faire du travail Pro Bono. 
http://businesslawcorps.org/ 

 
• LawCrossing 

Un site d'emploi pour les avocats, les étudiants en droit et le personnel juridique dont il faut être membre 
pour consulter les offres et les diverses autres ressources. 
https://www.lawcrossing.com/ 

 
• Martindale-Hubbell Legal Network 

Répertoire en ligne pour trouver des professionnels faisant partie d’un réseau mondial de plus d’un 
million d’avocats. 
https://www.martindale.com/ 
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