Centre de développement professionnel, Faculté de droit
Travailler en contentieux d’entreprise
La liste d’entreprise ci-dessous n’est pas exhaustive. Nous avons seulement identifié quelques grandes entreprises
au Québec afin de vous aider dans vos recherches.
Nous vous invitons à consulter la liste des 500 plus grandes entreprises de 2015 publiée par « Les affaires » à
l’adresse suivante : http://www.lesaffaires.com/classements/les-500/liste
•

Corporation de développement économique et communautaire
Informations sur les entreprises de Québec et recherche d’emploi en ligne.
http://cdecdequebec.qc.ca/

•

Bombardier
Entreprise aéronautique d’envergure internationale, Bombardier est le leader mondial de la fabrication
d’avions et de trains. Son siège social se trouve à Montréal.
http://careers.bombardier.com/fr/home

•

KPMG
Cabinet juridique en plein essor qui forme des professionnels et des chefs d’entreprise de haut niveau en
offrant du perfectionnement professionnel, des mandats intéressants, des occasions d’avancement et des
récompenses.
https://sjobs.brassring.com/TGWebHost/home.aspx?partnerid=25081&siteid=5069

•

Mouvement Desjardins
https://www.desjardins.com/a-propos/carriere/index.jsp?navigMW=pp&

•

Banque nationale du Canada
https://www.bnc.ca/fr/carrieres.html

•

Quebecor
http://www.quebecor.com/fr/emploi

•

CGI
https://www.cgi.com

•

RioTinto
https://riotinto.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=1&c=riotinto

•

Pratt & Whitney Canada
http://www.pwc.ca/en/about/careers

•

Power Corporation du Canada
Société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée dont le siège social est à Montréal.
https://www.powercorporation.com/fr/autre/carrieres/

•

Industrielle Alliance
http://ia.ca/emploi/domainesactivites/droit-conformite
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•

Banque laurentienne du Canada
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/apropos_blc/ma_carriere/index.html

•

Raymond Chabot Grant Thornton
http://www.rcgt.com/carrieres/

•

Deloitte
https://careers.deloitte.ca/?locale=en_US?icid=top_job-search

•

Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d'entreprises
Forum des avocats et avocates en entreprises.
https://www.spsavocats-services.com

•

Corporation de Développement Économique et Communautaire
Informations sur les entreprises et service de recherche d’emploi en ligne.
https://www.lesaffaires.com

•

Chambre de commerce de Montréal métropolitain
Pour le réseautage et pour accéder aux informations sur les entreprises de la région de Montréal.
https://www.ccmm.ca/

•

Entreprises par produit, service ou marque (ICRIQ)
Plus importante banque de données sur les entreprises du Québec, classées en fonction des secteurs
d’activité et/ou des services offerts.
https://www.infoentrepreneurs.org/

•

Entreprises par spécialité ou par secteur industriel site d’Industrie Canada
Répertoire des industries et des entreprises canadiennes par secteurs d’activité et par provinces.
https://www.ic.gc.ca/

•

Jeune Chambre de commerce de Montréal
Plus importante jeune chambre de commerce d’Amérique du Nord.
https://www.jccm.org/

•

Industrie Canada
Site d'Industrie Canada.
https://www.canada.ca/fr

•

Les affaires
Site d’information sur l’économie et les entreprises, offres d’emploi en ligne.
https://www.lesaffaires.com/

•

Répertoire d'entreprises canadiennes et internationales
Base de données d'entreprises canadiennes.
https://www.infoentrepreneurs.org/
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