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Travailler dans les autres provinces et à l’étranger 
 

La recherche d’emploi dans les autres provinces canadiennes 
 

• 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/  
 

• 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/  
 

La recherche d’emploi aux États-Unis 
 

• American Bar Association 
Affichage d’emploi en droit de l’Association du Barreau Américain. 
http://jobs.americanbar.org/jobs  
 

• Careers.org 
Site de recherche d’emploi aux États-Unis. 
http://www.careers.org/ 

 
• CareerBuilder 

Recherche d’emploi par domaine, villes ou compagnies aux États-Unis. 
http://www.careerbuilder.com/ 
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• CareerJet 
Recherche d’emploi par domaine d’emploi. 
http://www.careerjet.com/  
 

• Hire Counsel 
Agence de placement juridique aux États-Unis. 
http://www.hirecounsel.com/ 
  

• InterExchange 
Opportunités de stages aux États-Unis. 
https://www.interexchange.org/articles/career-training-usa/finding-an-internship/  
 

• Law Crossing 
Affichage d’offres d’emploi en droit pour les étudiants, avocats et parajuristes. 
http://www.lawcrossing.com/  
 

• Lawjobs.com 
Recherche d’emploi dans le domaine juridique aux États-Unis. 
http://lawjobs.com/#  
 

• LawMatch 
Site de recrutement juridique principalement centré sur les emplois aux États-Unis. 
http://www.lawmatch.com/  
 

• Martindale-Hubbell Connected 
Réseau de professionnels du droit : recherche d’emploi, d’avocats et de d’autres professionnels du droit 
au Canada et aux États-Unis. 
http://www.martindale.com/Careers/Careers.aspx# 
 

La recherche d’emploi à l’étranger 
 

• Affaires mondiales Canada 
Site Internet offrant des opportunités à l’international, géré par le gouvernement du Canada. 
https://www.international.gc.ca/ 

 
• American Society of International Law 

Programmes de stages en droit international. 
https://www.asil.org/ 
 

• Association France-Québec 
L’association France-Québec et Québec-France coordonnent ensemble plusieurs programmes d'échange 
pour les jeunes : des emplois intermunicipalités, des stages agricoles, des stages professionnels. 
www.quebecfrance.org 
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• Bottin des organisations internationales 
Répertoire des sites Internet des organisations internationales gouvernementales présentes au Canada. 
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/organisations-et-forums/organisations-
internationales/liste-organisations  
 

• Club Teli 
Association sans but lucratif d'aide à la mobilité internationale. Elle compte des adhérents dans 35 pays. 
http://www.teli.asso.fr/  
 

• Échanges Canada 
Service du gouvernement canadien pour les programmes d’échange – études, travail, et bénévolat – à 
l’étranger. 
http://pch.gc.ca/fra/1266324590531  
 

• Escape Artists 
Offres d’emplois à l’étranger. Classement par compagnies embauchant.  
http://www.escapeartist.com/internationaljobs/  
 

• EU Careers 
Opportunités de carrières au sein des institutions et agences de l’Union européenne. 
http://europa.eu/epso/index_en.htm 
 

• Jooble 
Moteur de recherche d’emploi à l’international. 
http://fr.jooble.org/  
 

• UN Jobs 
Emplois et stages dans divers organismes de nations unies. 
http://unjobs.org/  
 

• LawCrossing 
Portail de recherche d’emploi en droit à l’international. 
http://www.lawcrossing.com/ 
  

• EuroBrussels 
Recherche d’emploi dans plusieurs domaines dont le droit dans l’Union européenne. 
http://www.eurobrussels.com/ 
 

• Organisation internationale du travail 
Unique agence 'tripartite' de l'ONU, qui réunit des représentants des gouvernements, employeurs et 
travailleurs de 187 États Membres pour établir des normes internationales, élaborer des politiques et 
concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le 
monde. 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--fr/index.htm  
 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/organisations-et-forums/organisations-internationales/liste-organisations
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/organisations-et-forums/organisations-internationales/liste-organisations
http://www.teli.asso.fr/
http://pch.gc.ca/fra/1266324590531
http://www.escapeartist.com/internationaljobs/
http://europa.eu/epso/index_en.htm
http://fr.jooble.org/
http://unjobs.org/
http://www.lawcrossing.com/
http://www.eurobrussels.com/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--fr/index.htm


        Centre de développement professionnel, Faculté de droit 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM/Ressources et services/Centre de développement 
professionnel/Ressources/Les ressources externes pour la recherche d’emploi 
 
Mise à jour : mars 2019   4 

 
 

• Organisation mondiale du commerce 
La seule organisation internationale à vocation mondiale qui s'occupe des règles régissant le commerce 
entre les pays. 
https://www.wto.org/indexfr.htm 
 

• OverseasJobs 
Outils pour recherche d’emploi partout dans le monde. 
http://www.overseasjobs.com/  
 

• Programme SWAP 
Répertoire de programmes vacances-travail à l’étranger.  
http://www.swap.ca/ 
 

• The Lawyer 
Affichage d’offres d’emploi en droit en Grande-Bretagne, divisés par domaine de pratique. 
http://jobs.thelawyer.com/ 
 

La recherche d’emploi à l’intérêt public 
 

• AFS Interculture Canada 
Emplois à l'étranger au sein d'organismes internationaux œuvrant dans les domaines du développement 
et de la coopération internationale. 
http://www.afscanada.org/  
 

• Association canadienne pour les nations unies 
Possibilités d'emplois à l'ACNU, à l'ONU, ainsi que des programmes de bénévolat. 
http://unac.org/ 
 

• Association québécoise des organismes de coopération internationale 
Offres d’emploi et de stages dans les organismes de coopération du Québec. 
http://www.aqoci.qc.ca/?-Emplois-et-benevolat-  
 

• Avocats sans frontières 
Affichage d’offres d’emploi, de stages et d’opportunités de bénévolat. 
http://www.asfcanada.ca/fr/engagez-vous/emplois-et-stages  
 

• DevNetJobs 
Affichage d’emplois dans le développement international, notamment en protection des droits humains. 
http://www.devnetjobs.org/  
 

• Human Rights Jobs 
Affichage d’emplois reliés aux droits humains partout dans le monde. 
http://www.humanrightsjobs.com/  
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• Idealist.org 
Emplois et opportunités de bénévolat dans des organisations sans but lucratifs à l’international. 
http://www.idealist.org/ 
 

• Nations Unies 
Emplois et programmes de stages au secrétariat général des Nations Unies. 
http://www.un.org/en/ 
 

• Oxfam- Québec 
Organisation vouée à la coopération et à la solidarité internationale. Elle a pour mission d'appuyer les 
populations défavorisées des pays en développement. 
http://oxfam.qc.ca/  
 

• PSJD (affilié au NALP) 
Affichage de stages et d’emplois à travers le monde dans des organisations non gouvernementales, des 
organisations sans but lucratif et autres employeurs d’intérêt public. 
http://www.psjd.org/aboutpslawnet  
 

• SUCO 
Organisation de coopération internationale qui par l'envoi de conseillers dans les pays du Sud, vise à 
promouvoir la solidarité directe entre les peuples. 
http://suco.org/  
 

• ReliefWeb 
Emplois dans le cadre de missions humanitaires. 
http://reliefweb.int/jobs  
 

• Abri International 
Programme de développement international du secteur de l'habitation coopérative et du logement social au 
Canada. 
http://www.rooftops.ca 

 
• Agence Canadien de développement International (ACDI) 

Emplois à l'étranger au sein d'organismes internationaux œuvrant dans les domaines du développement et 
de la coopération internationale. 
https://www.lesaffaires.com/ 
 

• Africarrières 
Offres d'emploi et recrutement de cadres en Afrique. 
http://www.africarrieres.com/ 

 
• Association humanitaire internationale  

Association humanitaire reconnue à l’international qui est d’intérêt général. 
https://www.terredesenfants.fr/site/ 
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• Banque Mondiale 
Programme de stages pour les étudiants inscrits au moins à un programme des cycles supérieurs. 
http://web.worldbank.org/ 

 
• Best Bets for Internships Abroad 

Répertoire de liens prodiguant des informations et des offres pour étudier ou travailler à l’étranger. 
http://www.cie.uci.edu 

 
• Bureau Canadien de l'éducation internationale 

Organisme qui offre des ressources pour ceux qui souhaitent travailler ou étudier à l'étranger. 
https://cbie.ca/ 

 
• Campus Access 

Répertoire de programmes d'échanges sur différents thèmes. 
http://www.campusaccess.com/ 

 
• Careers United 

Site en français, anglais, espagnol pour la recherche d'emploi en développement international et en secours 
humanitaire. 
https://careers.un.org 

 
• Careers without Borders 

Ce site a pour vocation de réunir employeurs et chercheurs d'emploi en développement international et en 
secours humanitaire. 
https://careers.enterprise.ca/ 
 

• Carrefour Canadien International 
Recrute et forme une centaine de volontaires par année en partenariat avec des organismes du Sud. 
https://fincacanada.org/fr/ 
 

• Carrefour de solidarité internationale 
Organisme sans but lucratif agissant en solidarité internationale par des projets de développement en 
partenariat avec des ONG du Sud, l’envoi de stagiaires à l’international et l’éducation à la population de 
l’Estrie. 
http://www.csisher.com/ 
 

• Centre canadien d'étude et de coopération 
Société à but non lucratif dont la mission est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion dans les pays en 
développement. 
https://www.ceci.ca/ 

 
• Chantiers jeunesse 

Organisme qui réalise des projets de volontariat diversifiés au Québec et à l'étranger, de stages individuels 
en passant par des projets novateurs. 
https://www.cj.qc.ca/ 
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• Citoyens du monde en action 
Informations sur la préparation au volontariat dans les pays en développement et une liste d'organisations 
qui recrutent des stagiaires. 
http://www.citizens4change.org/ 

 
• Commission canadienne des droits de la personne 

Répertoire de liens et d'organismes oeuvrant dans le domaine des droits humains. 
https://www.chrc-ccdp.gc.ca 
 

• Cuso international  
Depuis 1961, CUSO affecte à ses projets de développement un grand nombre de conseillers bénévoles. 
https://cusointernational.org/ 

 
• Cyberjeunes Canada International 

Programme qui offre des stages de six mois dans le domaine des technologies de l'information. 
http://publications.gc.ca 

 
• Emplois à l'international 

Site du ministère français des affaires étrangères pour les expatriés ou futurs expatriés français ou pour les 
candidats souhaitant aller étudier ou travailler en France. 
https://www.international.gc.ca 

 
• Entraide universitaire mondiale du Canada 

Site de l’EUMC pour ceux qui veulent participer à des projets humanitaires dans le domaine de l’éducation. 
https://wusc.ca/ 

 
• Expérience-Jeunesse International 

Mandatée par les Affaires Étrangères pour permettre à de jeunes diplômés d'acquérir une première 
expérience de travail en Suisse. 
https://hymbo.jeunesseglobal.com/ 
 

• Human Rights Internet 
Organisme de promotion des droits de l'Homme qui offre des stages à l'étranger. 
https://hri.ca/ 

 
• Iagora 

Premiers emplois et stages pour jeunes à travers le monde. 
https://www.iagora.com/ 

 
• International Jobs 

Répertoire d'offres partout dans le monde dans divers domaines. 
https://jobs.livecareer.com/ 

 
 
 

http://www.citizens4change.org/fr/
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• International Legal Careers Association 
Association de groupe d'étudiants à l'Université de Nottingham qui œuvre la promotion des carrières en 
droit international. 
https://ilegalcareers.wordpress.com/ 

 
• Jeunesse Canada Monde 

Liens et ressources sur des projets de développement communautaire partout dans le monde pour les 
étudiants. 
http://canadaworldyouth.org/ 

 
• Ligue des droits et libertés 

Répertoire des organismes publics et associatifs. 
http://liguedesdroits.ca/ 

 
• Le Rucher 

Travail, stages et études à l'étranger, les formalités des stages en France, le volontariat, le travail à l'ONU, les 
CV internationaux. Particulièrement intéressant pour les Français qui prévoient un retour en France. 
http://www.lerucher.com/ 

 
• Mega Jobs 

Site spécialisé dans les offres d’emplois et les stages principalement au Benelux (Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg). 
https://www.nextlegaljob.com/ 

 
• Maison Internationale de l’Université de Montréal 

Site du bureau des étudiants internationaux de l’UdeM qui donne des informations pour les étudiants 
souhaitant étudier ou travailler à l’étranger. 
http://www.bei.umontreal.ca/ 

 
• Ministère des affaires étrangères et du commerce international  

Site du ministère des affaires étrangères du Canada. 
https://www.international.gc.ca/ 

 
• Ministère des relations internationales 

Site du ministère des relations internationales du Québec. Organise des programmes internationaux pour 
les jeunes. 
http://www.mrif.gouv.qc.ca 

 
• Montréal International 

Liste des ONGs dans différents domaines. 
http://www.montrealinternational.com/ 

 
• National Association for Law Placement (NALP) 

Site de l’organisme NALP pour la recherche d’emplois juridiques aux États-Unis. 
https://www.nalp.org/ 
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• Option carrière 
Moteur de recherches d'emplois par pays et secteurs. 
https://www.optioncarriere.com/ 

 
• Répertoire officiel des sites des organismes du système des Nations Unies  

Site des Nations Unies avec le répertoire de tous ses différents organismes. 
http://www.un.org/ 

 
• Réseau international de la jeunesse (RIJ) 

Permet aux participants de vivre une expérience de travail concrète en français à l’international dans l’un 
des pays d’accueil membres de la Francophonie. 
https://www.rijlf.com/ 

 
• Solidarités internationales 

Organisme humanitaire qui vient en aide aux populations frappées par les conflits, les épidémies et les 
catastrophes naturelles. 
https://www.solidarites.org 

 
• Solidarité Union Coopération 

Organisation de coopération internationale qui, par l'envoi de conseillers dans les pays du Sud, vise à 
promouvoir la solidarité directe entre les peuples. 
http://suco.org/ 

 
• Stages emplois 

Site ayant pour vocation d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à trouver un emploi à l'international. 
http://www.stages-emplois.com/ 

 
• The World at your fingertips 

Liste de programmes d'études à l'international. 
http://www.cie.uci.edu/ 

 
• United Nation Human Resources Staffing System 

Stages et emplois au siège des Nations Unies à New York. 
https://get.sage.com/ 

 
• Youth Challenge International 

Soutenu par l’ACDI, ce site répertorie des programmes de bénévolat dans des projets de développement 
international. 
http://yci.org/ 

 
• Vacancies in International Organizations 

Répertoire de liens et de sites pour ceux qui souhaitent aller à l’étranger dans le cadre de projets 
humanitaires ou pour faire du bénévolat. 
http://earthjobs.blogspot.com/ 
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