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Les ressources externes pour la recherche d’emploi 

Sites gouvernementaux 

• Conseil du trésor 

site d’information sur les emplois dans la fonction publique provinciale  

• Commission de la fonction publique du Canada 

organisme qui s'occupe du recrutement au niveau de la fonction publique du gouvernement du 

Canada 

• Directeur des poursuites criminelles et pénales 

informations relatives au recrutement des procureurs au Québec  

• Emploi-Québec 

site de recherche d’emploi du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale  

• Fonction publique 

emplois des gouvernements fédéral et provincial  

• Fonction publique canadienne 

carrières à la fonction publique fédérale  

• Fonction publique québécoise  

carrières à la fonction publique québécoise  

• Jeunesse Canada au travail 

offres d’emploi d'été et de stage aux étudiants  

• Ministère des affaires étrangères et commerce international Canada 

plus de 7000 personnes travaillent pour ce département. Un recrutement est organisé chaque 

année.  

• Ministère de la Justice du Canada 

information sur le recrutement  
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http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/liste.asp
http://www.psc-cfp.gc.ca/centres/employment-emplois-fra.htm
http://www.psc-cfp.gc.ca/centres/employment-emplois-fra.htm
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/carriere/index.aspx
http://emploiquebec.net/
http://www.fonctionpublique.ca/
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/index.html
http://www.pch.gc.ca/special/ycw-jct/html/welcome_f.htm
http://www.pch.gc.ca/special/ycw-jct/html/welcome_f.htm
http://www.international.gc.ca/about-a_propos/contact_us-contactez_nous.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/about-a_propos/contact_us-contactez_nous.aspx?lang=fra
http://www.justice.gc.ca/fra/index.html
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• Ministère de la Justice du Québec  

information sur le recrutement  

• Placement étudiant du Québec 

site du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale qui cible spécifiquement les étudiants  

• Programme de langues officielles 

promouvoir l'apprentissage des deux langues officielles du Canada par le conseil des ministres de 

l'Éducation  

• Programme fédéral d’expérience de travail étudiant 

information et offres d’emploi dans la fonction publique fédérale  

• Programme de stage pour les jeunes dans le secteur public fédéral 

permet aux jeunes canadiens de 15-30 ans de faire un stage dans un organisme fédéral  

• Ressources humaines du Canada  

guichet emploi du gouvernement canadien  

• Service des poursuites pénales du Canada  

informations relatives au recrutement des procureurs au Canada  

• Service Canada 

service d'aide à l'emploi 

SITES GOUVERNEMENTAUX DES AUTRES PROVINCES  

• Alberta  

• Colombie britannique 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Manitoba 

• Nouveau-Brunswick  

• Nouvelle-Écosse 
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http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/organisation/emploi/emploi.htm
http://www.emploietudiant.qc.ca/fr/accueil.html
http://www.cmec.ca/fr/
http://www.cmec.ca/fr/
http://emplois-jobs.gc.ca/fswep-pfete/index-fra.htm
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://jb-ge.hrdc-drhc.gc.ca/
http://jb-ge.hrdc-drhc.gc.ca/
http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/
http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.justice.gov.ab.ca/employment/careers.aspx
http://www2.gov.bc.ca/myhr/topic_hub.page?ContentID=8b004c31-9857-0cf6-cee2-832598baad5d
http://www2.gov.bc.ca/myhr/topic_hub.page?ContentID=8b004c31-9857-0cf6-cee2-832598baad5d
http://www.gov.pe.ca/
http://www.gov.mb.ca/business/humanresources/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/business/humanresources/index.fr.html
http://www.gnb.ca/0163/employ-f.asp
http://www.careerbeacon.com/corpprof/govns/govns.html
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• Ontario  

• Saskatchewan  

• Terre-Neuve et Labrador  
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http://www.gojobs.gov.on.ca/
http://www.gov.sk.ca/careers/
http://www.psc.gov.nl.ca/
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