Le présent document contient une liste
non exhaustive de sites Internet portant
sur l’emploi, le marché du travail et la
formation.
Les sites marqués d’un astérisque (*)
existent en français et en anglais.
Les sites marqués d’un (A) n’existent
qu’en version anglaise.

Offres d’emploi
(général)
Sites consacrés à l’emploi
y Beljob.ca*
y BiggerJob*
y CarreerBeacon.com*
y CareerBuilder Canada*
y Eluta (A)
y Emploi.cc
y Emplois Montréal*
y Emploirium.com
y Guichet emplois*
y Icimonboulot.ca*
y Jobboom*
y Jobhawk (A)
y Job Mire*
y Jobshark*
y Job Solutions.ca (A)
y Jobs.ca (A)
y La Toile des recruteurs*
y Monster*
y Multijobs.com*
y NetFemmes
y Placement en ligne*
y Temps-Partiel.ca*
y Travailquebec.ca*
y SuperJobs*
y VoiceJob*
y Workopolis*

Offres publiées dans les médias
électroniques
y Le Journal de Montréal
y Le Devoir
y Lesaffaires.com
y The Gazette (A)
y Voir

Fonction publique
y Commission de la fonction publique du Canada*
y Emplois dans la fonction publique québécoise
y Ville de Montréal*

Offres d’emploi
par secteur et par clientèle
SECTEURS
Affaires, administration, assurances
y 123goemploi.com*
y AdminJob*
y Annuaire virtuel de l’assurance
y AssurancesJobs*
y BAjob*
y Carrièresassurance.ca
y Compta.ca*
y efinancialCareers (A)
y JobWings*
y Pmjobs.ca *

Agriculture et agroalimentaire
y AgEmploi.com*
y Centre d’emploi agricole du Québec
y Union des producteurs agricoles*

Alimentation (commerce de détail et industrie alimentaire)
y Emploi alimentation.ca*

Arts, culture, communications et marketing
y AMPQ classée
y Cinetv (comédiens et comédiennes)
y Espresso-Jobs
y Grenier aux nouvelles
y Infopressejobs.com
y Isarta*
y Media Job Search Canada (A)
y Pigiste Québec

Automobile et véhicules récréatifs
y Auto-jobs.ca*
y CarrieresVR.ca*
y Mécanicien.ca*

Éducation

Sciences et technologie

y EducationCanada.com*
y EduJobsCanada.com (A)

Aérospatiale, aéronautique et aviation

Juridique et parajuridique

Biotechnologie et sciences de la vie

y Droit-Inc.com
y JuriCarrière*
y Jurissec
y Legal Job.ca*
y Paralegal Job*
y ZSA*

y BIOQuébec*
y Montréal InVivo*

Hôtellerie, restauration et tourisme

Génie

y Cool Jobs Canada (A)
y HotellerieJobs.com
y RestoEmplois.ca*

Postes de cadres et de niveau professionnel
y Entrée Corporative*
y Job Diffusion
y JobZeen*
y RHR Expert*

Santé, services sociaux et milieu
communautaire
y Accès Services Santé*
y Agence de la santé et des services sociaux de

Montréal*
y Formatp.ca
y Carrieresensante.com
y EmploiDentaire.com*
y EmploiEnSanté.ca*
y La Croix Jaune*
y Le Tour d’y voir
y Recrupharm
y RxEmplois.com
y Urgence Médicale Code Bleu

y Aerojobs*
y Services Can-Tech*

Chimie
y Le site Carrières de l'Institut de chimie du Canada*

Environnement
y CanadianEnvironmental*
y Environmental Jobs and Careers (A)
y Brainhunter*
y Canadian Technical Employment Network (CTEN) (A)
y Engineering Central Canada (A)
y EngineeringJobs.com (A)
y GÉNIECarrieres.com
y Recrutech.ca*

Informatique
y Brainhunter*
y CVIT.ca*
y Dtekjobs*
y IT-Careers Canada*
y IT Job*
y Le Lien multimédia

Industrie pharmaceutique
y Pharmahorizons* (vente et recherche)
y Pharma Job.ca*

Divers
y JobTech.ca*
y Recru Science Inc*
y Technogénie Ressources*

Soins esthétiques
y Emploi-beauté.com

Vente et service à la clientèle
y C3Job*
y CallCenter job.ca*
y Emploi-magasins.ca*
y Retailjob.ca*
y Sales Rep*
y Sirius Personnel*

CLIENTÈLES
Autochtones
y Centre d’emploi autochtone*

Jeunes
y Accro des régions
y Espace J (Portail jeunesse du Gouvernement du

Répertoires d’entreprises
Annuaires et sites généraux
y Canada411.ca*
y IMT en ligne*
y toutMontreal.com*
y TrouvezleaMontreal.com

Québec)
y Jeunesse Canada*
y JobEdu.net
y Placement étudiant*

Arts, culture et communications

Personnes de 45 ans ou plus

y Qui fait quoi

y 45plusjob.com

Construction

Personnes handicapées

y Annuaire téléphonique de la construction du

y Camo pour personnes handicapées
y Handicapemploi.com*

Personnes issues de l’immigration
y Abacus Ressources humaines*
y Immigrer.com

Une multitude d’autres possibilités s’offrent à vous. En
vous servant d’un moteur de recherche, vous pouvez :
• consulter le volet « carrières » des entreprises et
des organismes qui vous intéressent;
• repérer les sites des ordres professionnels, des
associations, des agences de placement;
• consultez la section
« emplois » des sites
d’annonces classées;
• vous inscrire au Service de placement de votre
établissement d’enseignement.

y AMPQ*
y Portail gouvernemental - région de Montréal

(médias régionaux)

Québec*
y Construction.ca*
y Réseau Construnet

Fabricants, distributeurs et entreprises de
services
y ICRIQ.com*
y Ministère du Développement économique,

Innovation et Exportation*

Sciences et technologie
y Association des ingénieurs-conseils du Québec
y Enviro-accès*
y Institut de la statistique*

(répertoire de la R-D industrielle)
y Les compagnies de recherche pharmaceutique

du Canada (Rx&D)*
y Ma Carrière techno.com
y TechnoMontréal*

Tourisme
y Bonjour Québec*
y ConnectQuébec*

Divers
y Association des architectes paysagistes du

Québec
y Association des fabricants de meubles du Québec*
y Carrefour alimentaire*
y Affaires municipales, des Régions et de

l'Occupation du territoire (répertoires des
municipalités)
y Réseau juridique du Québec*

Information sur le marché
du travail
y Aéro Montréal*
y Avenirensante.com
y Centre d'étude sur l'emploi et la technologie*
y Classification nationale des professions*
y Commission de la construction du Québec*
y DiscoverIT* (technologies de l’information)
y Emploi-Avenir *
y Emplois.ca
y IMT en ligne*
y Information sur le marché du travail*
y Monemploi.com
y Prosdelassurance.ca*
y Repères (consultation dans un centre local

d’emploi seulement)

Comités sectoriels de
main-d’œuvre du Québec
Les sites des comités sectoriels (rubrique Information
sur le marché du travail contiennent des offres d’emploi,
des listes d’entreprises et de l’information sur le marché
du travail et les différents secteur d’activité économique.
• Liste des comités sectoriels de main-d’œuvre du
Québec :
Aérospatiale, Aménagement forestier, Caoutchouc,
Chimie, pétrochimie et raffinage, Commerce de détail,
Commerce de l’alimentation, Communications graphiques, Culture, Économie sociale et communautaire,
Environnement, Fabrication métallique industrielle,
Horticulture ornementale, commercialisation et services,
Industrie électrique et électronique, Industrie maritime,
Industrie minière, Métallurgie, Pêches maritimes,
Plasturgie, Portes et fenêtres, meubles et armoires de
cuisine, Production agricole, Produits pharmaceutiques
et biotechnologiques, Services automobiles, Soins
personnels, Technologies de l’information et des
communications, Textile, Tourisme, Transformation
alimentaire, Transport ferroviaire, Transport routier.

Visitez également le www.emploiquebec.net*

Conseils sectoriels au
Canada
y Alliance des conseils sectoriels*

Études et programmes de
formation
y Aide financière aux études*
y Inforoute Formation professionnelle et technique

(FPT)*
y Jobboom Formation
y L’Infobourg
y Les Guides Choisir
y Métiers spécialisés*
y Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport*
y Service d’évaluation et de reconnaissance des

acquis et des compétences de l’Île de Montréal*

Formation de niveau secondaire et
professionnelle
y CLIC FP : la formation professionnelle au

secondaire sur l’île de Montréal *
y Tout pour réussir*

Formation de niveau post-secondaire
y Ciblétudes*
y Service régional d’admission du Montréal

Métropolitain (SRAM)*

Emploi-Québec dispose d’un vaste choix de
programmes et de mesures destinés aux
personnes démunies, aux chercheuses et aux
chercheurs d’emplois, aux travailleuses et aux
travailleurs de même qu’aux entreprises.
Pour connaître les services qui s’appliquent à
votre condition particulière, consultez le site
Internet d’Emploi-Québec :
www.emploiquebec.net
ou communiquez avec le
Bureau des renseignements et plaintes :
1 888 643-4721.

