
 

Sites web pour appuyer la recherche d’emploi :  
étudiant.e.s en droit et diplômé.e.s 

 
 
La liste ci-dessous est fournie à titre indicatif et est conçue pour appuyer votre recherche d’emploi, de bénévolat ou d’autre 
expérience pratique en tant qu’étudiant.e ou diplômé.e en droit. Il s’agit d’un outil parmi plusieurs autres; il ne faut pas se 
fier uniquement aux sites de recherche d’emploi pour trouver un poste, car la grande majorité des candidat.e.s trouvent 
leurs opportunités par le biais du réseautage et de méthodes proactives ou informelles de développement de carrière. 

Restez donc à l’affût des activités de développement professionnel en suivant la page Facebook du CDP, le groupe CDP 
– uOttawa – Offres diplômés et le groupe CDP – uOttawa – Offres étudiants, où sont également affichées des offres 
d’emploi, pour vous aider à réaliser vos aspirations professionnelles. Pour encore plus de ressources, dont des services 
individualisés et notre guide de recherche d’emplois et de stages, référez-vous au site web du CDP.  

 

RECHERCHE D’EMPLOI, DE STAGE ET DE BÉNÉVOLAT 

Ressource affichant des opportunités pour étudiant.e.s 

  EMPLOIS ET STAGES JURIDIQUES 
Adzuna Offres d’emploi juridique (Canada) 
Association du Barreau canadien Offres d’emploi juridique (Canada) 
Association du Barreau du Comté de 
Carleton 

Offres d’emploi juridique (municipalité régionale d’Ottawa-Carleton) 

Association professionnelle des notaires 
du Québec 

Offres d’emploi en lien avec le notariat (Québec) 

Barreau de l’Ontario Registre de stages (Ontario) 
Barreau de Québec Offres d’emploi juridique (ville de Québec) 
Barreau du Québec Offres d’emploi juridique (province de Québec) 
Centre de carrières juridiques de 
l’Association du Barreau de l’Ontario 

Offres d’emploi juridique et ressources professionnelles  (Ontario) 

Chambre des notaires du Québec Offres d’emploi, de stage et de bénévolat en lien avec le notariat (Québec) 
Cour canadienne de l’impôt Offres d’emploi à la Cour canadienne de l’impôt (Canada) 
École du Barreau Registre de stages (Québec) 
JuriCarrière Offres d’emploi juridique (Québec) 
Legaljobs Offres d’emploi juridique (Canada) 
Law Job Exchange Réseau d’emplois juridiques (Canada) 
Law Jobs in Canada  Page Twitter avec offres d'emploi juridique (Canada) 
Law Times News Jobs Offres d’emploi juridique (Canada) 
Ministère de la Justice Offres d’emploi au ministère de la Justice (Canada) 
Ministère du Procureur Général Offres d’emploi au ministère du Procureur Général (Ontario) 
Programme des auxiliaires juridiques Recrutement de diplômés en droit pour les postes d’auxiliaire juridique 

(Canada) 
Programme de cléricature de la Cour 
supérieure de justice 

Recrutement d’étudiants en droit pour les postes de clerc (Ontario) 

Répertoire sur demande de 
professionnels juridique 

Recrutement aux emplois juridiques à la fonction publique (Canada) 

The Precedent A-List Offres d’emploi juridique (Canada) 
viLawPortal Recrutement structuré et organisé pour étudiant.e.s en droit (Canada) 



EMPLOIS ET STAGES AU GOUVERNEMENT ET DANS LE SECTEUR PUBLIC 
Fonction publique de l’Ontario Offres d’emploi à la fonction publique provinciale (Ontario) 
Fonction publique du Québec Offres d’emploi à la fonction publique provinciale (Québec) 
Emplois d’été pour étudiants dans la 
fonction publique de l’Ontario  

Offres d’emploi d’été à la fonction publique (Ontario) 

GoC jobs for students, recent grads/entry-
level and mid-career 

Groupe Facebook pour la recherche d’emploi à la fonction publique fédérale 
(Canada) 

Gouvernement du Canada Offres d’emploi étudiant et de stage à la fonction publique (Canada) 
Gouvernement du Québec Offres d’emploi étudiant et de stage à la fonction publique (Québec) 
Musées et galeries  Offres d’emploi aux musées et galeries (Canada) 
Programme d’emplois qui s’adressent aux 
jeunes 

Programmes d’aide pour trouver un emploi pour jeunes ou étudiants 
(Ontario) 

Programme des adjoints de recherche Offres d’emploi comme adjoint de recherche au gouvernement fédéral 
(Canada) 

Programme de stages de l’Ontario Recrutement aux stages à la fonction publique (Ontario) 
Programme fédéral d’expérience de 
travail étudiant 

Recrutement pour étudiants à la fonction publique (Canada) 

Programmes de recrutement spécialisés Recrutement d’étudiants et de diplômés à la fonction publique fédérale 
(Canada) 

Recrutement de leaders en politiques Recrutement de diplômés à la fonction publique (Canada) 
Recrutement postsecondaire Recrutement des diplômés à la fonction publique fédérale (Canada) 
Ville de Gatineau Offres d’emploi au niveau municipal (Gatineau) 
Ville de Montréal Offres d’emploi au niveau municipal  (Montréal) 
Ville d’Ottawa Offres d’emploi au niveau municipal (Ottawa) 

EMPLOIS ET STAGES EN DROIT INTERNATIONAL ET EN DROITS DE LA PERSONNE 
Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés 

Offres d’emploi et de bénévolat  

Association canadienne pour les Nations 
Unies 

Offres d’emploi et de bénévolat (Canada) 

Amnistie International Offres d’emploi et de stage en droit de l’Homme 
Bureau des Affaires Juridiques de l’ONU Opportunités d’emploi et de stage en droit international 
CANADEM Offres d’emploi en promotion de la paix et de la sécurité internationale.  
Canadian Lawyers for International 
Human Rights 

Opportunités pro bono et de bénévolat  

Human Rights Watch Opportunités d’emploi et de stage en droit de l’Homme 

MyWorldAbroad Opportunités d’emploi, de voyage et de bénévolat à l’international 
Organisation du traité de l’Atlantique Nord Opportunités d’emploi et de stage en droit international 

EMPLOIS SUR CAMPUS 

Emplois Geegees Offres d’emploi en services sportifs 
Équipe de la sécurité en résidence Offre d’emploi avec le Service de la protection et de la Vie en résidence 
Régime travail-études Offres d’emploi sur le campus à temps partiel pendant l’année universitaire 

et à temps plein durant l’été 
SCFP-2626 Offres d’assistanats d’enseignement et de recherche 

EMPLOIS GÉNÉRAUX 
CareerBuilder Site de recherche d'emploi (Canada) 
Career Edge Offres de stages rémunérés (Canada) 
Charity Village Site de recherche d’organismes à but non-lucratif et d’organismes de 

charité (Canada) 
Eco Canada Site de recherche d’emploi dans le domaine de l’environnement (Canada) 
Eluta Site de recherche d'emploi (Canada) 
Emplois.ca Site de recherche d'emploi (Canada) 



Emploi étudiant au Québec Page Facebook avec offres d’emploi et ressources professionnelles 
(Québec) 

Glassdoor Site de recherche d'emploi 
GoodWork Site de recherche d’emploi dans le domaine de l’environnement (Canada) 
Idealist Site de recherche d’organismes à but non-lucratif et d’organismes de 

charité 
Indeed Site de recherche d'emploi 
Jeunesse Canada au travail Programmes d’emploi à court terme et de stages (Canada) 
Job Bank Site de recherche d'emploi (Canada) 
JobBoom Site de recherche d'emploi (Québec) 
JobIllico Site de recherche d'emploi (Canada) 
LinkedIn Site de réseautage et de recherche d'emploi  
Monster Site de recherche d'emploi 
Programme d’emplois qui s’adressent aux 
jeunes 

Programmes d’aide pour trouver un emploi pour jeunes ou étudiants 
(Ontario) 

SimplyHired Site de recherche d'emploi 
TalentEgg Site de recherche d’emploi et de stage 
Work Cabin Site de recherche d’emploi dans le domaine de l’environnement (Canada) 
Workopolis Site de recherche d'emploi (Canada) 
WowJobs Site de recherche d'emploi (Canada) 

 

 
AUTRES RESSOURCES PROFESSIONNELLES 

RÉPERTOIRES D’EMPLOYEURS JURIDIQUES 
Association du Barreau Canadien Répertoire de juristes (Canada) 
Barreau de l’Ontario Répertoire d’avocats et de parajuristes (Ontario) 
Barreau du Québec Répertoire d’avocats (Québec) 
Lexpert.ca Répertoire de cabinets et d’avocats (Canada) 
NALP – Répertoire canadien 
d’employeurs juridiques 

Répertoire des employeurs juridiques et informations sur les pratiques de 
recrutement des étudiants (Canada) 

ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES 
Association du Barreau Canadien Ressources professionnelles et réseautage (Canada) 
Association du Barreau du comté de 
Carleton 

Ressources professionnelles et réseautage (municipalité régionale 
d’Ottawa-Carleton) 

Association du Jeune Barreau de 
l’Outaouais 

Ressources professionnelles, réseautage et offres d’emploi et de stage 
(Outaouais) 

Association du Jeune Barreau de 
Montréal 

Ressources professionnelles et réseautage (Montréal) 

Association professionnelle des Avocats 
et avocates du Québec 

Ressources professionnelles et réseautage (Québec) 

Barreau de Montréal Ressources professionnelles et réseautage (Montréal) 
Barreau de l’Ontario Développement professionnel, gouvernance et politique du barreau 

(Ontario) 
Barreau du Québec Développement professionnel, gouvernance et politique du barreau 

(Québec) 
Conseil canadien de droit international Ressources professionnelles reliées au droit international  
Fédération des ordres professionnels de 
juristes du Canada 

Informations sur la mobilité nationale, liens vers d'autres barreaux et 
initiatives nationales  (Canada) 

La Société des plaideurs Développement professionnel, événements communautaires et ressources 
professionnelles (Canada) 

 


