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Gouvernement du Canada et  
programmes de stages ou d’emplois 

 
 

Commission de la fonction publique du Canada 
(PFETÉ) 
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/ 
etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html  
Programme postsecondaire d'enseignement coopératif/d'internat  
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/coop.html 
Programme des adjoints de recherche PAR 
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/ 
recrutement/etudiants/programme-adjoints-recherche.html  
 
Emplois d’été Canada 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete.html (subvention employeur)
Commission de la Fonction Publique du Canada 
Recrutement finissants 
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/diplomes/ 
recrutement-postsecondaire.html   
www.psc-cfp.gc.ca/centres/employment-emplois-fra.htm   
http://jobs-emplois.gc.ca/  
Stratégie emploi jeunesse  
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement- 
social/nouvelles/2017/03/document_d_information-strategieemploijeunesse.html  
Jeunesse Canada au travail (JCT) 
 (jeunes, autochtones, établissements du patrimoine, dans les deux langues officielles)  
https://jeunesse-canada-travail.canada.ca/Account/Login 
Jexplore www.jexplore.ca/fr/  
Odyssée www.monodyssee.ca/fr  
Travaillez à l’étranger 
https://voyage.gc.ca/voyager/vivre-a-l-etranger/travailler  
Expérience internationale Canada (EIC)  
www.cic.gc.ca/iec-eic/  
Programme de stage parlementaire:  
https://pip-psp.org/fr/accueil  

 
Autres liens 
http://benevoles.ca  
http://www.aadnc-aandc.gc.ca  
http://www.canada.gc.ca/accueil.html  
http://www.cmec.ca  
http://www.culturalhrc.ca/YIP/index-f.asp  
http://www.pc.gc.ca/fr/index 
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra  
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-fra.asp  
https://www.careeredge.ca/en/home   
 
 
 



 
 

Choisir une province ou un territoire 
 
http://www.cic.gc.ca/  
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html 
http://www.travailleraucanada.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?lang=fra&cid=1  
 

Sites de recherche d’emplois ou de stages dans les provinces 
 
http://alis.alberta.ca/js/ws/jp/jobpostings/ab.html  
http://cpgconnect.ca/    
http://jobsearch.monster.ca  
http://regionalhelpwanted.com/BrowseAds/?SN=192  
http://work.alberta.ca/labour/industry-profiles.html  
http://workcabin.ca   
http://www.accountemps.com/  
http://www.adminjob.ca  
http://www.bajob.ca  
http://www.banff.ca/index.aspx?NID=168  
http://www.banffjobs.com/ 
http://www.beljob.ca/default.aspx  
http://www.bestofbanff.com/careers/  
http://www.bllha.ca/ 
http://www.callcenterjob.ca/  
http://www.canadajobs.com/  
http://www.canadian-forests.com/job.html  
http://www.careerbeacon.com/?Category=CBMAIN  
http://www.careerjet.ca/  
http://www.comptabilite.ca   
http://www.cooljobscanada.com/ 
http://www.cultureworks.ca  
http://www.edujobscanada.com/  
http://www.eluta.ca/  
http://www.emploiensante.ca   
http://www.francocentre.com  
http://www.glassdoor.ca/Job/jobs.htm  
http://www.guichetemplois.gc.ca/  
http://www.hcareers.ca/  
http://www.hcareers.ca/cruise-ship-jobs  
http://www.indeed.ca/  
http://www.itjob.ca  
http://www.jobboom.com/  
http://www.jobpostings.ca/  
http://www.jobresourcecentre.com/  
http://www.jobwings.com  
http://www.legaljob.ca  
http://www.morainelake.com/join-our-team/  
http://www.optioncarriere.com/wrecherche/emplois?s=canada&l=Canada&lid=56  
http://www.paralegaljob.ca  
http://www.pharmaceutical.ca  
http://www.pmjob.ca   
http://www.retailjob.ca   
http://www.spla.ulaval.ca/ 
http://www.techjobs.ca/en/  
http://www.temps-partiel.ca  
http://www.workopolis.com/jobsearch/whitelabel/nationalpost/home http://niche.workopolis.com/  



http://www.wowjobs.ca/  
https://wfca.ca/  
http://www.wowjobs.ca/jobs-forestry+summer+student-jobs  
http://www.mpljasper.com/about/job_postings.html  
https://external-brewster.icims.com/jobs/search?ss=1&hashed=-435797241 
https://external-brewster.icims.com/jobs/search?ss=1&hashed=-435797241 
https://www.anyintern.ca/  
 

 
Bases de données spécialisées à l’international 

disponibles pour les étudiants de Laval et autre outil 
 
 Visitez la section «À l’international» sur notre site Web au 

http://www.spla.ulaval.ca/Media/documents/formations/Projets-carrieres-
international-SPLA.pdf  
Cartable « Projets et carrières à l’international » 

 
 MyWorldAbroad 

  
Si vous visez une carrière outre-mer, MyWorldAbroad est fait pour vous. Le site Web regorge d’outils 
qui facilitent la recherche d’un emploi et vous aident à développer vos compétences en vue d’une 
carrière à l’international. 

 L’Université Laval est donc fière d’offrir à ses étudiants un accès priviligié. Le nouveau lien à utiliser 
pour accéder à MyWorldAbroad : https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/experience-
international   
(Référez-vous à des bases de données) 

 Notez que IDUL et NIP sont désormais nécessaires pour accéder à ce site web, même si on est sur le 
campus.  Contrairement à l’ancien accès, l’étudiant n’est cependant plus tenu de se créer un compte 
avant d’accéder au contenu.  Il peut par la suite, s’il le désire, se créer un compte afin de personnaliser 
le tout (comme dans la plupart des bases de données), et d’accéder à certains contenus 
complémentaires (tels les « Quick Guides » en français également). 

(La section en bas de la page de MyWorldAbroad The Professions est particulièrement intéressante pour 
les HEI) Des webinaires et des fiches en français sont disponibles sur le site. 
 
 Going Global 

Le portail Going Global répertorie plus de 10 000 liens menant à des offres d’emploi dans de nombreux pays. 
Les utilisateurs peuvent y consulter des conseils de professionnels locaux mis à jour fréquemment et qui portent 
sur : 

 Les tendances des marchés régionaux 
 Les échelles salariales 
 Les meilleurs moteurs de recherche pour trouver un emploi 
 L’adaptation de votre CV 

Accédez à Going Global 
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/experience-international  
(référez-vous à des bases de données spécialisées) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGISTER BY SELECTING A TRAINING SESSION BELOW: 

Student Training 

   

Staff Training 

  
  
Get More from GoinGlobal with Valuable Training 
 
It may be the middle of summer, but there’s no time like the present to ensure your 
students and staff are getting everything they can from your institution’s GoinGlobal 
subscription. Share GoinGlobal with new students and staff or re-introduce it to others 
by scheduling a training session. Training serves as a great introduction to the platform 
or a valuable refresher course for students and staff members. 
 
TRAINING HIGHLIGHTS: 

 Work authorization regulations 
 Industry and employment trends 
 Professional and social networking organizations 
 Office protocol and interviewing customs 

  
 

     



 
 
 
 

Répertoire d’entreprises canadiennes et  
conseils sectoriels de main-d’œuvre 

 
 
http://www.acec.ca/fr/  
http://www.canpages.ca/fr/  
http://www.engineeringlegacies.com/UsefulLinks.php  
http://www.ic.gc.ca/app/ccc/srch/  
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/fra/accueil  
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07063.html  
http://www.pagesjaunes.ca/index.html  
http://www.postescanada.ca/cpo/mc/default.jsf?LOCALE=fr  
 
 

Gouvernements des différentes provinces ou territoires 
 
 
 Alberta https://www.alberta.ca/index.aspx  
 Colombie-Britannique http://www2.gov.bc.ca/   
 Île-du-Prince-Édouard https://www.princeedwardisland.ca/  
 Manitoba http://www.gov.mb.ca  
 Nouveau-Brunswick http://www.gnb.ca  
 Nouvelle-Écosse https://novascotia.ca/  
 Nunavut http://www.gov.nu.ca/   
 Ontario https://www.ontario.ca/ 
 Saskatchewan http://www.gov.sk.ca  
 Terre-neuve et Labrador https://www.gov.nl.ca/  
 Territoires du Nord-Ouest http://www.gov.nt.ca  
 Yukon http://www.gov.yk.ca   

 
 

La francophonie au Canada 
 
 
http://afcr.bc.ca   
http://franco.ca  
http://www.afy.yk.ca  
www.fcfa.ca/fr/Listes_Des_Membres_35/Association_Francophone_Du_Nunavut_Afn_109  
http://www.francalta.ca  
http://www.francocentre.com  
http://www.francotnl.ca  
http://www.sfm.mb.ca/  
http://www.ssta.org   
https://www.ontario.ca/page/ministry-francophone-affairs 
 
 
 


