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Veuillez prendre note que les sites Web présentés dans ce document le sont à titre informatif seulement. 
Nous ne sommes pas responsables des contenus de ces sites.  
 

 
 

De l’aide pour ma recherche d’emploi 
  

Guide pratique de recherche d’emploi  
 
Répertoire des organismes spécialisés en employabilité  

 
Liste des centres locaux d’emploi et des bureaux de Services Québec en Montérégie 
 

Sites généralistes dédiés à l’emploi 
 
Sites Internet selon votre situation 

 
Autochtones 
Jeunes 
Personnes handicapées 
Personnes immigrantes 
Travailleurs de 45 ans et plus 

 
Emplois dans la fonction publique 
 
Offres d’emploi publiées dans certains médias 
 
Information sur le marché du travail 
 
Offres d’emploi par secteur : 

 
Affaires, administration et assurances 
Arts, culture, communications et marketing 
Agriculture et agroalimentaire 
Alimentation 
Automobile et véhicules récréatifs 
Bois et forêt 
Caoutchouc 
Commerce de détail 
Comptabilité 
Construction 
Économie sociale  
Éducation 
Électricité, électronique 
Fabrication métallique industrielle 
Horticulture ornementale 
Hôtellerie, restauration et tourisme 
Juridique et parajuridique 



 

 

Loisirs et sports 
Métallurgie 
Meubles, portes, fenêtres, ébénisterie 
Mines 
Pêches, industrie maritime 
Plasturgie 
Postes de cadres et de niveau professionnel  
Santé, services sociaux et milieu communautaire 
Sciences et technologies 

Aérospatiale, aéronautique et aviation 
Biotechnologie et sciences de la vie 
Chimie 
Environnement 
Génie 
Informatique 
Industrie pharmaceutique 
Divers 

Soins personnels 
Textiles 
Transport routier 
Vente, service à la clientèle, centres d’appel 

 



 

 

 

 
 

Vous avez besoin d’aide dans votre recherche d’emploi?  
 

 Le Guide pratique de recherche d’emploi  
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_emp_guiderecherche-emploi.pdf présente 
des outils, des conseils et des démarches pour vous seconder dans votre recherche. 
 

 Visitez le site Québec.ca, à la section Conseils en recherche d’emploi 
 

 Plusieurs organismes spécialisés sont là pour vous aider. Pour connaître les ressources offertes 
dans notre région, consultez le Répertoire des organismes spécialisés en employabilité 
disponible à l’adresse : http://www.employabilite.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 
ou visitez le centre local d’emploi (CLE) le plus près de chez vous.  

 

 

 
Liste des centres locaux d’emploi et des bureaux de Services Québec en Montérégie 
 
 

Bureau de Services Québec de Granby 
77, rue Principale, RC-02, Granby  J2G 9B3 
450 776-7134 ou 1 855 802-7386 
 

Bureau de Services Québec de Saint-Hyacinthe  
3100, boulevard Laframboise, bureau 107, Saint-Hyacinthe  J2S 4Z4 
450 778-6589 ou 1 800 465-0719 
 

CLE d'Acton Vale  
1130, rue Daigneault, Acton Vale  J0H 1A0 
450 546-0798 ou 1 800 438-4765 
 

CLE de Brome-Missisquoi  
406, rue Sud, 2e étage, Cowansville  J2K 2X7 
450 263-1515 ou 1 800 463-0230 
 

CLE de Brossard  
1, Place du Commerce, 2e étage, Brossard  J4W 2Z7 
450 672-1335 ou 1 866 627-2540 
 

CLE de Châteauguay  
180, boulevard Anjou, bureau 250, Châteauguay  J6K 5G6 
450 691-6020 ou 1 800 465-0286 
 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_emp_guiderecherche-emploi.pdf
https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/
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CLE du Haut-Richelieu  
315, rue MacDonald, bureau 128, St-Jean-sur-Richelieu  J3B 8J3 
450 348-9294 ou 1 800 567-3627 
 

CLE du Haut-Saint-Laurent  
220, rue Châteauguay, Huntingdon  J0S 1H0 
450 264-5323 ou 1 800 567-0220 
 

CLE de Longueuil  
2877, chemin de Chambly, bureau 40, Longueuil  J4L 1M8 
450 677-5517 ou 1 866 854-4077 
 
 Point de service :  
 Boucherville  
 135-H, boulevard de Mortagne, Boucherville  J4B 6G4 
 450 655-5646 ou 1 866 656-5686 
 

CLE de Marieville  
497, rue Sainte-Marie, Marieville  J3M 1M4 
450 460-4430 ou 1 888 872-0680 
 

CLE de Saint-Constant  
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant  J5A 2P1 
450 635-6221 ou 1 866 225-4097 
 

CLE de Sorel  
375, boulevard Fiset, Sorel-Tracy  J3P 7Z4 
450 742-5941 ou 1 855 638-2998 
 

CLE de La Vallée-du-Richelieu  
515, boulevard Sir Wilfrid-Laurier, bureau 201, Beloeil  J3G 6R7 
450 467-9400 ou 1 877 856-1966 
 

CLE de Valleyfield  
63-A, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield  J6T 6C4 
450 370-3027 ou 1 800 567-1029 
 

CLE de Vaudreuil–Soulanges  
430, boulevard Harwood, bureau 4, Vaudreuil-Dorion  J7V 7H4 
450 455-5666 ou 1 800 463-2325 
 



 

 

 

 
 

Agences de placement www.agences-de-placement.ca  

AgentSolo.com  
(contrats pour travailleurs autonomes) 

http://www.agentsolo.com/ca/fr 

CareerBeacon.com www.careerbeacon.com 

CareerBuilder.ca (A) www.careerbuilder.ca  

Comités sectoriels de main-d’œuvre https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-
partenaires/comites-sectoriels.asp 

CV www.cv.ca  

Eluta.ca (A) www.eluta.ca  

Emploi étudiant www.emploietudiant.gouv.qc.ca  

Emplois Montréal http://www.emplois-montreal.ca/fr  

EmploisaunordduQuebec.com http://www.emploisaunordduquebec.com 

Emplois Carrières - CVAC http://emplois-cvac.net  

Emplois Compétences www.emploiscompetences.com  

Emploiété.ca www.emploiete.ca   

Emploihiver.ca www.emploihiver.ca  

Emplois Plan Nord http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/tro
uver-un-emploi/offres-demploi/plan-nord/ 

Emploirium.com (répertoire de sites d’emploi) www.emploirium.com  

Enligne-ca.com www.enligne-ca.com  

Gouvernement du Canada https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opport
unites.html  

Guichet emplois (Canada) www.guichetemplois.gc.ca 

Indeed http://ca.indeed.com  

Info Suroit.com http://www.infosuroit.com/emploi  

Jobboom www.jobboom.com 

Jobillico www.jobillico.com 

JobMire www.jobmire.com 

Jobs.ca  www.jobs.ca 

Jobshark (A) www.jobshark.com 

Kijiji www.kijiji.ca   

La toile des recruteurs www.latoiledesrecruteurs.ca 

Les PAC www.lespac.com  

Modèles de lettres (recherche d’emploi)  www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/document
s/fab/fab.php 

MonCVvirtuel http://www.moncvvirtuel.com  

Monemploi.com www.monemploi.com  

Monster http://francais.monster.ca  

Montérégie Qualifiée.com http://www.monteregiequalifie.com  

Multijobs.com www.multijobs.com 

Neos https://neosjob.com/fr/les-entreprises/?job-
search=&submit=Submit  

Neuvoo www.neuvoo.ca 

Offres-emplois.ca http://www.offres-emplois.ca  
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Placement en ligne d’Emploi-Québec www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca  

SimplyHired https://fr.simplyhired.ca  

Sitedemploi.com http://www.sitedemploi.com  

SuperJobs.net www.quebec.superjobs.net 

TechnoGénie www.technogenie.com 

Temporaires.ca www.temporaires.ca  

Temps-Partiel.ca www.temps-partiel.ca 

Workhoppers https://www.workhoppers.com/fr/trouvez-un-job  

Workland https://workland.com/fr/why-us  

Workopolis www.workopolis.com  

WOWjobs (A) https://www.wowjobs.ca  
 

 

 

 
 

Pour connaître les services qui sont offerts en Montérégie (ex. : femmes, jeunes, immigrants, personnes 
handicapées, etc.), consultez le Répertoire des organismes spécialisés en employabilité 
http://www.employabilite.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 
 
Voici quelques autres sites intéressants : 
 
Autochtones 
 

Centre d’expertise autochtone https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-
publique/emplois/services/emplois-gc/centre-
dexpertise-autochtone.html  

 
Jeunes 
 

Avenir en santé www.avenirensante.com/fr/explore  

Emplois pour les jeunes et étudiants 
(Gouvernement du Canada) 

https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opport
unites/etudiants.html  

  

Guichet emploi pour étudiants www.guichetemplois.gc.ca 

Ma formation, ma vie www.maformationmavie.org 

Mes études (emplois étudiant) http://emploietudiant.mesetudes.ca  

Place aux jeunes en région www.placeauxjeunes.qc.ca  

Emploi étudiant www.emploietudiant.gouv.qc.ca  

Réseau des carrefours jeunesse-emploi  
du Québec 

www.rcjeq.org  

Emplois d’avenir 
(L’avenir cherche du monde comme toi) 

www.emploisdavenir.gouv.qc.ca   

Workopolis Campus https://www.workopolis.com/rechercheemploi//e
mplois-etudiants  
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Personnes handicapées 
 

Ensemble au travail www.ensembleautravail.gouv.qc.ca 

ROSEPH http://roseph.ca/nos-membres/services-offerts-
aux-personnes-handicapees  

 
Personnes immigrantes 
 

Abacus www.abacustalent.com  

Immigrer.com www.immigrer.com  

Programme Intégration Montréal (professionnels 
formés à l’étranger en technologies de 
l’information et des communications) 

www.technocompetences.qc.ca 

 
Travailleurs de 45 ans et plus 

 

Coalition pour l’emploi 45 ans et plus http://www.emplois45ans.org  
 

 

 
 

Gouvernement du Québec – emplois pour 
étudiants (fonction publique) 

www.emploietudiant.gouv.qc.ca 

Gouvernement du Québec – emplois dans la 
fonction publique 

www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil   

Commission de la fonction publique du Canada www.emplois.gc.ca  

FonctionPublique.ca www.fonctionPublique.ca  

Québec municipal www.quebecmunicipal.qc.ca 
 

 

 

 
 

La Presse http://carrieres.lapresse.ca  

Le Journal de Montréal  www.journaldemontreal.com/petitesannonces  

Novae www.novae.ca/emplois  
 

 

 
 

IMT en ligne (Emploi-Québec)                              www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

Avenirsante.com www.avenirsante.com  

Classification nationale des professions (CNP) http://www.esdc.gc.ca/fra/emplois/imt/cnp/index.
shtml  

Inforoute FPT (formation professionnelle 
et technique) 

www.inforoutefpt.org  

Ma formation, ma vie www.maformationmavie.org  

Monemploi.com  www.monemploi.com  
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Ordre des professions du Québec www.opq.gouv.qc.ca 

Passionne tes neurones www.passionnetesneurones.com 

Skills/Compétences Canada www.skillscanada.com/FR 

Tout pour réussir www.toutpourreussir.com  

Travailler au Canada www.travailleraucanada.gc.ca  
 

 

 
 

Affaires, administration et assurances 
 

AdminJobs.ca www.adminjobs.ca/fr  

Annuaire virtuel de l’assurance www.avaca.com  

AssurancesJobs  www.assurances-jobs.ca 

Bajobs.ca  www.bajobs.ca 

eFinancialCarreers (A) www.efinancialcareers-canada.com  

EmploisAdmin https://jobsmedia.ca/fr/emplois-en-soutien-
administratif-emploisadmin-com  

Emploisenadministration.com http://www.emploisenadministration.com 

Emploisenrh.com https://emploisrh.ca/fr  

EmploisRH https://emploisrh.ca/fr  

JobWings  http://www.jobwings.com/fr  

La Toile des recruteurs 
(emplois en ressources humaines) 

www.latoiledesrecruteurs.ca  

Option-Carrière.ca www.option-carriere.ca 

Pmjobs.ca www.pmjobs.ca 

Prosdel’assurance.ca www.prosdelassurance.ca  

Receptionniste.ca www.receptionniste.ca  

Secrétaire-inc. www.secretaire-inc.com  
 

Arts, culture, communications et marketing 
 

Artère - pour la relève artistique montréalaise http://www.artere.qc.ca 

Association pour l’avancement des sciences et 
techniques de la documentation 

www.asted.org  

Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
communications graphiques du Québec 

www.communicationsgraphiques.org  

Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
technologies de l’information et des 
communications 

www.technocompetences.qc.ca  

Comité sectoriel de main-d’œuvre et culture 
(Compétence culture) 

www.cqrhc.com  

Corporation des bibliothécaires professionnels 
du Québec 

www.cbpq.qc.ca  

Espresso-Jobs www.espresso-jobs.com 

Gamma Jobs www.gammajobs.com 

Grenier aux nouvelles   www.grenier.qc.ca 

Infopresse www.infopressejobs.com  
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Isarta emplois.isarta.com/jobs  

L’entremetteuse www.lentremetteuse.com 

Media Job Search Canada (A) www.mediajobsearchcanada.com 

Pigiste Québec www.pigistequebec.com  

Planète Emplois https://planete-emplois.com  

Qui fait quoi (nécessite un abonnement)   www.qfq.com 

Travail en culture www.travailenculture.ca  
 

Agriculture et agroalimentaire 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production 
agricole 

www.agricarrieres.qc.ca 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
transformation alimentaire 

www.csmota.qc.ca  

Agrijob www.agrijob.info  

AgEmploi.com www.agemploi.com 

Centres d’emploi agricole du Québec www.emploiagricole.com 

Union des producteurs agricoles www.upa.qc.ca 

 
Alimentation 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce 
et de l’alimentation 

www.csmoca.org  

Emplois Montréal http://www.emplois-montreal.ca/fr/emploi-
alimentation  

 

Automobile et véhicules récréatifs 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre des services 
automobiles 

www.csmo-auto.com 

Auto-jobs.ca www.auto-jobs.ca 

CarrieresVR.ca  http://www.rvcareers.ca  

Mecanicien.ca www.mecanicien.ca  
 

Bois et forêt 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’aménagement forestier 

www.csmoaf.com  

Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries 
de la transformation du bois (Formabois) 

http://www.formabois.ca  

 

Caoutchouc 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du 
caoutchouc du Québec 

www.caoutchouc.qc.ca  
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Commerce de détail 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce 
de détail 

www.detailquebec.com  

Commis.ca www.commis.ca  
 

Comptabilité 
 

Compta www.comptabilite.ca  

Comptable.ca www.comptable.ca  

ComptaFinance https://comptafinance.com/fr  

Emploisenactuariat.com http://www.emploisenactuariat.com 

Emploisencomptabilite.com http://www.emploisencomptabilite.com 

Jobwings www.jobwings.com  

 
Construction 
  

Construction 411 www.construction411.com  

Commission de la construction du Québec www.ccq.org  

Emploisenconstruction.com http://www.emploisenconstruction.com 

Emplois et carrières en chauffage, ventilation, 
climatisation, réfrigération, plomberie et 
géothermie 

http://emplois-cvac.net 

Mon premier chantier.com https://sel.ccq.org/monpremierchantier/Accueil.
mvc  

Qualification professionnelle  
et métiers réglementés  
 
 
Sceau rouge 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-
professions/savoir-si-un-metier-est-
reglemente/qualification-professionnelle  
 
https://www.quebec.ca/emploi/reconnaissance-
des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-
son-experience/favoriser-mobilite-
interprovinciale-programme-sceau-rouge  

TonMétier https://tonmetier.com/fr  
 

Économie sociale 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre- Économie 
sociale et action communautaire 

www.csmoesac.qc.ca 

Économie sociale au Québec www.economiesocialequebec.ca 

Engagés – Le site d’emplois des professionnels 
engagés 

www.engages.ca  

 

Éducation 
 

AMEQ en ligne – Réseau Info éducation www.ameqenligne.com 

EducationCanada.com (A) http://www.educationcanada.com/?cl=fra  

EducEmplois https://jobsmedia.ca/fr/emplois-en-
enseignement-et-en-education-educemplois-com  
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EdujobsCanada.com www.edujobscanada.com 

Emploicegep.qc.ca (Fédération des cégeps) http://www.emploicegep.qc.ca/fr/index.html  

Emplois en éducation www.emploiseneducation.com  

Emploisenenseignement.com http://www.emploisenenseignement.com 

Fédération des commissions scolaires du Québec www.fcsq.qc.ca 

Fédération des établissements d’enseignement 
privés – Babillard d’emploi 

www.emploifeep.com  

 
Électricité, électronique 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
électrique et électronique 

www.elexpertise.qc.ca  

Hydro-Québec www.hydroquebec.com/emplois/index.html  

 
Fabrication métallique industrielle 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de la fabrication 
métallique industrielle 

http://www.comiteperform.ca 

Soudeur.ca www.soudeur.ca 

 
Horticulture ornementale 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’horticulture 
ornementale 

www.horticompetences.ca  

 
Hôtellerie, restauration et tourisme 
 

Conseil québécois des ressources humaines 
en tourisme 

www.cqrht.qc.ca 

Hotelleriejobs www.hotelleriejobs.com  

Resto Montréal http://emplois.restomontreal.ca  

Tourismexpress.com https://tourismexpress.com/emplois  

Tourismeplus.com  www.tourismeplus.com  
 

Juridique et parajuridique 
 

Droit-inc.com  www.droit-inc.com  

Emploisjuridiques.com http://www.emploisjuridiques.com 

JuriCarrière www.juricarriere.com  

Legal Jobs.ca www.juridique.ca/fr  

Paralegal Jobs.ca www.paralegaljobs.ca/fr  

ZSA www.zsa.ca/fr  
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Loisirs et sports 
 

Emplois sportifs et récréatifs http://www.dynamojobs.ca  

Emploishiver.ca www.emploihiver.ca 

Observatoire québécois du loisir https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw
031?owa_no_site=170&owa_no_fiche=409&owa
_bottin=  

 

Métallurgie 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de la métallurgie 
du Québec 

www.metallurgie.ca  

 
Meubles, portes, fenêtres, ébénisterie 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries 
des portes et fenêtres, du meuble et des armoires 
de cuisine 

www.clicemplois.net  

 
Mines 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
des mines du Québec 

www.explorelesmines.com 

Emploisdanslesmines.com http://www.emploisdanslesmines.com 

 
Pêches, industrie maritime 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
maritime du Québec 

www.csmoim.qc.ca  

Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches 
maritimes 

www.pechesmaritimes.org  

 
Plasturgie 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
des plastiques et des composites 

www.plasticompetences.ca  

 
Postes de cadres et de niveau professionnel  
 

Emplois de cadres.com https://www.emploisdecadres.com  

Mouvement québécois de la qualité www.qualite.qc.ca 

Orientaction https://orientaction.ceric.ca  

RHR Expert www.rhrexpert.com 

 
Santé, services sociaux et milieu communautaire 
 

Accès services santé www.acces-services-sante.ca  

Avenir en santé www.avenirensante.com  

Carrières en santé http://www.carrieresensante.info/carrieres  
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Code Bleu – Placement en santé www.urgencemedicale.ca  

EmploiDentaire.com  www.emploidentaire.com 

Emploi en résidence www.emploienresidence.com  

Emploisinfirmières.com https://www.emploisinfirmieres.com  

Emploisanté www.emploiensante.ca  

Emplois professionnels en santé.com www.emploisprofessionnelsensante.com  

Emploissociaux.com https://www.emploissociaux.com/fr  

La Croix jaune (nécessite une inscription)  www.croixjaune.com 

Pharmajob www.pharmaceutique.ca  

Emplois en santé et services sociaux https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-
emploi/offres-d-emploi-disponibles/autres-sites-
web-de-recherche-d-emploi/emplois-dans-le-
reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux  

Portail Santé Montérégie  www.santemonteregie.qc.ca 

ProfessionSanté www.professionsante.ca  

Recrupharm www.recrupharm.com  

RXpharmaLAB.com  http://rxpharmalab.com  

 
Sciences et technologies 
 
Aérospatiale, aéronautique et aviation 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale  www.camaq.org  

AeroEmploi https://aeroemploi.ca/emplois 

Aerojobs www.aerojobs.ca  

AéroPortail http://aeroportail.ca/fr  

Can-Tech (A) http://cantechservices.com  

TAS  www.tas.ca 
 

Biotechnologie et sciences de la vie 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries 
des produits pharmaceutiques et 
biotechnologiques 

www.pharmabio.qc.ca  

AURHA (Réseau virtuel pour étudiants finissants et 
entreprises) 

www.aurha.co  

BIOQuébec www.bioquebec.com  

Bio Talent Canada https://www.biotalent.ca/fr  

Montréal InVivo http://www.montreal-invivo.com  

 
Chimie 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, de 
la pétrochimie, du raffinage et du gaz 
(CoeffiScience) 

https://www.coeffiscience.ca  

Solution Emploi http://www.solution-emploi.ca  
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Environnement 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’environnement 

www.envirocompetences.org   

Eco Canada www.eco.ca  

EnviroEmplois http://www.enviroemplois.org  

Novae www.novae.ca/emplois  

 
Génie 
 

Brainhunter https://www.brainhunter.com/FR/Home.html  

Emploisengenie.com http://www.emploisengenie.com 

Réseau Carrieres https://emplois.reseaucarrieres.com  

LeMarché https://lemarche.co/fr  

Ordre des ingénieurs du Québec https://emplois.oiq.qc.ca  

Réseau des ingénieurs du Québec www.reseauiq.qc.ca  

RHR Expert www.rhrexpert.com 

TechnoGénie www.technogenie.com  

Techjobs www.techjobs.ca/fr  

 
Informatique 
 

Association québécoise des informaticiennes et 
informaticiens indépendants (AQIII) 

www.aqiii.org 

Brainhunter https://www.brainhunter.com/FR/Home.html  

Canada IT (A) www.canadait.com  

CV TI.ca www.cvit.ca  

Developpeur.ca www.developpeur.ca 

Emploisinformatique.com www.emploisinformatique.com 

Emploisit.com https://www.emploisit.com/fr  

Expressojobs.com https://www.espresso-jobs.com  

IT-Careers Canada (A) www.it-careers.ca  

IT Jobs.ca www.itjobs.ca  

Ma carrière techno www.macarrieretechno.com  

Planète Emplois https://planete-emplois.com  

Programme Intégration Montréal (professionnels 
formés à l’étranger en technologies de 
l’information et des communications) 

www.technocompetences.qc.ca 

TechnoMontréal www.technomontreal.com  

 
Industrie pharmaceutique 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries 
des produits pharmaceutiques et 
biotechnologiques 

www.pharmabio.qc.ca  

Emploisenpharmacie.com https://www.emploisenpharmacie.com/fr  

Kelly Services https://www.kellyservices.fr  

Pharmajob www.pharmaceutique.ca  
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Divers 
 

Recru Science inc. www.recruscience.com  

 
Soins personnels 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre des services de 
soins personnels 

www.soinspersonnels.com  

 
 
Textiles 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
textile du Québec 

www.csmotextile.qc.ca  

 

Transport routier  
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du 
transport routier au Québec 

www.camo-route.com  

Centre de formation du transport routier (CFTR) www.formationcftr.com  

Emploittransport.ca www.emploitransport.ca  

Emplois transportlogistique.com https://www.emploistransportlogistique.com/fr  

Truck Stop Québec.com http://www.truckstopquebec.com  

 
Vente, service à la clientèle, centres d’appel 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce 
de détail (Détail Québec) 

www.detailquebec.com 

C3Job www.c3job.com  

Centredappels www.centredappels.ca   

Commis.ca www.commis.ca  

Détail www.detail.ca 

Emploisenventesmarketing.com http://www.emploisenventesmarketing.com 

Gerant.ca www.gerant.ca 

La Vente https://jobsmedia.ca/fr/emplois-en-vente-et-
representation-lavente-ca  

Representant.ca www.representant.ca 

SaleSrep www.salesrep.ca  
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