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Travailler dans le secteur public et parapublic 
 

Le gouvernement du Canada 
 

Commission de la fonction publique fédérale 
 

• Commission de la fonction publique du Canada  
Une section est consacrée aux emplois pour étudiants et diplômés. 
http://www.psc-cfp.gc.ca/centres/employment-emplois-fra.htm 

  
• Ministère de la justice du Canada 

Description des différentes carrières et programmes de stages au ministère de la Justice. 
http://www.justice.gc.ca/fra/apd-abt/recru/index.html  

 
• Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETÉ) 

Informations et offres d’emploi pour étudiants dans la fonction publique fédérale. 
https://www.canada.ca/fr/ 

 
• Programme de langues officielles 

Promouvoir l'apprentissage des deux langues officielles du Canada par le conseil des ministres de 
l'Éducation. 
http://www.cmec.ca/fr/ 

 
• Service des poursuites pénales du Canada 

Emplois actuels auprès du Service des poursuites pénales du Canada. 
https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/oce-wop/index.html 
  

• Jeunesse Canada au travail 
Offres d’emplois d’été et de stages aux étudiants. 
http://www.pch.gc.ca/fra/1358260464627  

 
• Guichet Emploi (Gouvernement du Canada) 

Outils de recherche d’emploi au Canada, géré par le gouvernement du Canada. 
http://www.guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra  

 
• Conseil national de recherche du Canada 

Les emplois affichés ne sont pas directement liés à la pratique du droit. 
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/carrieres/qui_embauchons_nous.html 

 

Le gouvernement du Québec 
 

• Fonction publique du Québec 
Les appels de candidatures dans la fonction publique du Québec. 
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/appels-de-candidatures-disponibles/?no_cache=1 
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• Directeur des poursuites criminelles et pénales 

Sur ce site Internet sont également affichées les offres de stages du Barreau. 
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/carriere/index.aspx 
 

• Emploi Québec 
Site de recherche d’emploi du Ministère de l’emploi du Québec. 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 
 

Le secteur public et parapublic 
 

• Aéroports de Montréal 
Carrière et offres d’emploi. 
http://www.admtl.com/fr/adm/carriere 
 

• Banque du Canada 
La banque centrale du pays dont le rôle principal est de favoriser la prospérité économique et financière 
du Canada. Il est possible de consulter les postes à pourvoir actuellement.  
http://www.banqueducanada.ca/carrieres/?page_moved=1  
 

• Banque de développement du Canada 
Soutient les petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs d’activité et à toutes les étapes de 
développement en leur fournissant du capital et des services-conseils. Différents emplois disponibles. 
https://www.bdc.ca/fr/carrieres/pages/default.aspx 
 

• Hydro-Québec 
Plus grand producteur d’énergie propre en Amérique du Nord. 
http://www.hydroquebec.com/emplois/index.html 
 

• Loto Québec 
Société d'État commerciale qui a des devoirs et des responsabilités envers le gouvernement et l'ensemble 
de la population québécoise. Consulter les offres d’emplois.  
http://lotoquebec.com/cms/carrieres/fr/travailler-a-loto-quebec 
 

• Port de Montréal 
Port océanique nord-américain au cœur du continent, plaque tournante de commerce mondial 
contribuant à la prospérité de nos clients et partenaires, ainsi qu’au développement économique du 
Grand Montréal, du Québec et du Canada dans le respect de notre environnement. 
https://www.port-montreal.com/fr/carrieres.html 
 

• Société des alcools du Québec (SAQ) 
https://www.saq.com/content/SAQ/fr/a-propos/carrieres.html 
 

• Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) 
La société canadienne d’hypothèque a pour mission de favoriser la qualité, l’abordabilité et le choix dans 
le domaine du logement 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr 
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• Société de transport de Montréal (STM) 
Près de 10 000 employés assurent la mobilité de millions de voyageurs, et ce, 365 jours par année. 
http://www.stm.info/fr/emploi 
 

• Via Rail Canada 
Offres d’emploi.  
http://career.viarail.ca/fr/home 
 

• Commission de la fonction publique du Canada 
Organisme qui s'occupe du recrutement au niveau de la fonction publique du gouvernement du Canada. 
https://www.canada.ca 

 
• Directeur des poursuites criminelles et pénales 

Informations relatives au recrutement des procureurs au Québec. 
http://www.dpcp.gouv.qc.ca 

 
• Emploi-Québec 

Site de recherche d’emploi du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale. 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 

 
• Fonction publique 

Emplois au sein des gouvernements fédéral et provincial. 
http://www.fonctionpublique.ca/ 

 
• Fonction publique canadienne 

Carrières à la fonction publique fédérale. 
https://www.canada.ca 

 
• Fonction publique québécoise 

Carrières à la fonction publique québécoise. 
https://www.carrieres.gouv.qc.ca 

 
• Jeunesse Canada au travail 

Offres d’emploi d'été et de stages aux étudiants. 
https://www.canada.ca/ 

 
• Ministère des affaires étrangères et commerce international Canada 

Plus de 7 000 personnes travaillent pour ce département. Un recrutement est organisé chaque année. 
https://www.justice.gc.ca/ 

 
• Ministère de la Justice du Québec  

Informations sur le recrutement. 
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/decouvrez-les-carrieres 
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• Placement étudiant du Québec 
Site du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale qui cible spécifiquement les étudiants. 
https://www.quebec.ca 

 
• Programme de langues officielles 

Promouvoir l'apprentissage des deux langues officielles du Canada par le conseil des ministres de 
l'Éducation. 
https://www.cmec.ca/fr/ 

 
• 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. 
https://www.canada.ca/ 

 
• Ressources humaines du Canada 

Guichet emploi du gouvernement canadien. 
https://www.jobbank.gc.ca/ 

 
• Service des poursuites pénales du Canada 

Informations relatives au recrutement des procureurs au Canada. 
https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/ 

 
• Service Canada 

Service d'aide à l'emploi. 
https://www1.canada.ca 

 

Sites gouvernementaux des autres provinces 
 

• Alberta 
https://jobs.alberta.ca/ 

 
• Colombie-Britannique 

https://www.workbc.ca/  
 

• Île-du-Prince-Édouard 
https://www.princeedwardisland.ca 

 
• Gouvernement du Manitoba 

http://www.gov.mb.ca/govjobs/index.fr.html  
 

• Nouveau-Brunswick 
https://www.ere.gnb.ca/  

 
• Nouvelle-Écosse 

http://careers.novascotia.ca/  
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• Ontario 
https://www.gojobs.gov.on.ca/default.aspx  

 
• Saskatchewan 

http://www.careers.gov.sk.ca/  
 

• Terre-Neuve et Labrador 
http://www.psc.gov.nl.ca/psc/ 
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