Sections Emplois et carrières des entreprises
____________________________________________________
En surfant sur les sites Web corporatifs des entreprises, on trouve souvent une section destinée au recrutement qui s'intitule " carrières
", " emplois ", ou encore " opportunités d'emploi ".
Cette section ne propose pas toujours une simple liste d'emplois offerts au sein de l'entreprise mais parfois beaucoup plus. On peut par
exemple se familiariser avec la culture d'entreprise, l'environnement de travail, la structure et le personnel. On peut souvent rédiger
aussi un " mini-CV " à l'aide d'un formulaire standardisé. Il peut même y avoir une première évaluation de vos compétences grâce à un
court test d'aptitudes ou un "concours ".
Les meilleures pages Carrières contiennent des liens vers des articles d'information ou de formation appropriés au domaine de
l'entreprise, des liens vers des groupes d'utilisateurs, des sites de ressources techniques, etc.
Il est important de surveiller régulièrement ces pages Web car beaucoup d'offres d'emplois affichées dans ces sections ne sont
affichées nulle part ailleurs. Cela offre ainsi la possibilité de découvrir certains emplois cachés. Aussi, la section carrières permet
parfois de postuler directement en ligne ou de déposer votre CV. Enfin, on trouve souvent toutes les informations complémentaires
pour se préparer à une entrevue (culture d'entreprise, avantages offerts, conditions de travail, etc.), déceler ce que recherche
l'entreprise (domaines d'emploi recherchés, perspectives de carrières, métiers proposés, etc.) ou être au courant de certains
événements (activités de recrutement, journées carrières, etc.).
Il est également important de ne pas faire une recherche en se limitant au secteur d'activités de l'entreprise
(ex: aéronautique, aérospatiale; communications, médias, etc) car dans chaque entreprise, les emplois offerts peuvent toucher des
domaines aussi variés que les ressources humaines, la comptabilité, la production, la gestion, le transport, les communications, etc.
(Mickaël Lévêque – technicien en information – Services à la vie étudiante)
La liste de sites et d’entreprises ci-dessous est non-exhaustive. Chaque jour se créent de nouveaux sites web ou de nouveaux
sites carrières. Il s’agit surtout de sites de grosses entreprises car peu de PME disposent de telles sections dans leur site Web. Cette
liste a été mise à jour en janvier 2015.

 Tetra Tech
Ingénierie

http://talent.tetratechindustries.com/

 Roche Ltée, Groupe conseil
 SNC-Lavalin
http://www.snc-lavalin.com/carrieres/

 Dessau-Soprin
http://www.dessau.com/fr/carrieres



AECOM

http://www.roche.ca

 GENIVAR
http://www.genivar.com

 Breton, Banville et associés
http://www.bba.ca

http://www.aecom.com/Careers

Aéronautique, aérospatiale

 Bombardier
http://careers.bombardier.com/fr/home

 Bell Helicopter Textron Canada
http://www.bellhelicopter.com/fr/employment/index.cfm

 CAE
http://www.cae.com/careers/

 Pratt & Whitney Canada

 Lockheed Martin Canada
http://www.lockheedmartin.com

 Navcanada
http://www.navcanada.ca

 Groupe d’Aviation Innotech – Execaire
http://www.innotech-execaire.com

http://www.pwc.ca

 Rolls-Royce Canada
http://www.rolls-royce.com/careers/

 Safran Messier-Dowty
http://www.safranmbd.com/careers
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Banques, Finances, Assurances

 Mouvement des Caisses Desjardins
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/carrieres/

 RBC Groupe financier
http://www.rbc.com/carrieresuniques/

 Banque de Montréal
http://www.bmo.com/carrieres/index.html

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

 Banque CIBC
http://www.cibc.com/ca/inside-cibc/careers-fr.html

 Banque Laurentienne du Canada
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/apropos_blc/ma_carriere/index.h
tml

 Banque TD (Groupe financier)
http://www.td.com/francais/carrieres/pourquoi-td/index.jsp

 Banque Scotia
http://www.scotiabank.com

 ING Tangerine

 Standard Life Assurance
http://www.standardlife.ca/fr/career/index.html

 Financière Sun Life du Canada
http://www.sunlife.ca

 Corporation financière Power
http://www.powerfinancial.com

 Belair direct
https://www.belairdirect.com/francais/quebec/carriere/carriere.html

 La Capitale
http://www.lacapitale.com/fr/emplois

 Banque de développement du Canada
http://www.bdc.ca/FR/carrieres/Pages/default.aspx

 Meloche Monnex
http://www.melochemonnex.com/fr/careers

 Croix bleue du Québec
http://www.qc.croixbleue.ca/corporatif/a-propos/careers.fr.html

 Bourse de Montréal
http://www.m-x.ca/qui_emplois_fr.php

http://www.tangerine.ca/fr/about-us/careers/index.html

 AXA
http://www.axa.com/fr/carrieres/

Comptabilité / Consulting

 Deloitte
http://www2.deloitte.com/ca/fr.html

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

 Ernst & Young s.r.l.
http://www.ey.com/CA/fr/Careers

 KPMG s.r.l.
http://www.kpmg.ca/francais/careers/

Tourisme et loisirs

 Fairmont Hôtels & Villégiatures
http://www.fairmontcareers.com

 Intrawest
http://www.wework2play.com/

 Aramark Canada
http://www.aramark.ca

 Loto-Québec
http://lotoquebec.com/corporatif/nav/carrieres

 Les restaurants McDonald
http://www.mcdonalds.ca/ca/fr/careers.html

 Société du Vieux-Port de Montréal
http://www.societeduvieuxport.com/carrieres.html



Club Med

http://www.clubmedjobs.com

 Groupe Compass
http://www.compass-canada.com

 Station Mont-Tremblant
http://www.tremblant.ca/emplois

Communications, médias

 BCE
http://jobs.bce.ca

 Transcontinental
http://tctranscontinental.com/careers

 Groupe Cossette Communication
http://www.cossette.com/fr/#carrieres

 Cogeco
http://www.cogeco.ca/cable/entreprise/carrieres/travail_cogeco_cgo.ht
ml

 Ipsos-Direct
http://www.ipsos-na.com/careers/

Alimentation - Commerce de détail – Distribution

 Loblaws
http://www.loblaw.com

 Metro

 Rôtisserie St-Hubert
http://www.st-hubert.com/emploi/index.fr.html

http://corpo.metro.ca/fr/carrieres.html
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 Alimentation Couche-Tard
http://www.couche-tard.jobs/fr/perspectives_emplois.html

 HBC
http://www.hbc.monstermediaworks.ca/2012/fr/

 Sobeys
http://nourrissezvosambitions.ca/fr/

 Réno-Dépôt
http://www.labonnejob.ca/

 Costco
http://www.costco.com

 Bureau en gros

 Groupe Jean Coutu (PJC)
http://www.jeancoutu.com

 Groupe mode Reitmans
http://www.reitmans.ca/careers/

 RONA
http://www.rona.ca/corporatif/emploi

 SAQ
https://www.saq.com/content/SAQ/fr/a-propos/carrieres.html

 Sodexo
http://www.sodexo.com/fr/carrieres/travailler-chez-sodexo.aspx

http://www.carrieres.bureauengros.ca/

Agroalimentaire

 Coopérative fédérée de Québec
http://lacoop.coop/fr/carrieres

 Saputo
http://www.saputo.com

 Molson
http://www.molson.com

 Labatt
http://www.labatt.com

 Barry Callebaut
http://careers.barry-callebaut.com/

 Exceldor
http://www.exceldor.ca/fr/jobs/index

 Agropur
https://carriere.agropur.com/

 Imperial Tobacco
http://www.imperialtobaccocanada.com

Énergie

 Hydro-Québec
http://www.hydroquebec.com/emplois

 Gaz Métropolitain
http://www.corporatif.gazmetro.com/Emplois/OffresEmploi.aspx?Culture=fr-CA

Papiers et produits forestiers

 Cascades
http://www.cascades.com/carrieres

 Resolu produits forestiers
http://www.pfresolu.com/Carrieres/

 Norampac
http://www.norampac.com/carrieres

 Domtar
http://www.domtar.com/fr/carrieres/index.asp

 Kruger
http://www.kruger.com/fr/carrieres/

 Tembec
http://jobs.tembec.com/

Mines et métaux

 Glencore
http://www.glencore.com/

 Arcelor Mittal
https://www.arcelormittal.com/minescanada/carrieres/default.aspx

 Compagnie minière IOC
http://www.ironore.ca/

 Rio Tinto – Fer et Titane
http://www.rtft.com/
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Industries électriques et électroniques

 Générale Électrique du Canada
http://www.ge.com/careers/

 Kaba Group



SANMINA-SCI
http://www.sanmina.com/careers/index.php

http://www.kaba-ilco.com

 Siemens
http://www.siemens.com

Métallurgie

 Rio Tinto Alcan aluminium
http://www.riotintoalcan.com/FRA/index_careers.asp

 Alcoa
http://www.alcoa.com/canada/fr/careers/overview.asp

Pétrochimie et Plasturgie

 Camoplast Solideal
http://www.camoplastsolideal.com/corporate/careers

 Megabrands

 Ultramar
http://www.ultramar.ca

 Air Liquide Canada
http://www.airliquide.ca/fr/carrieres.html

http://www.megabrands.com/

Industrie (divers)

 Velan
http://www.velan.com/fr/jobs/index.htm

 UAP Inc.
http://carrieres.uapinc.com/

 Bridgestone/Firestone Canada
http://www.bridgestone-firestone.ca

Transport

 Air Canada
http://www.aircanada.com/fr/about/career/index.html

 STM (Sté de transport de Montréal)
http://www.stm.info/en-bref/listepostes.htm

 Chemin de fer Canadien Pacifique
http://www.cpr.ca/fr/careers/student-programs

 VIA Rail
http://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via/carrieres

 Postes Canada
http://www.postescanada.ca/cpo/mc/aboutus/careers/default.jsf

 CN
http://www.cn.ca/fr/careers.htm

 United Parcel Service Canada (UPS)
http://fr-ca.jobs-ups.com/ca/careers.htm

 Réseau de transport de Longueuil
http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/carrieres

Technologies de l'information et des télécommunications

 IBM Canada
http://www.ibm.com

 Groupe CGI
http://www.cgi.com

 Groupe LGS
http://www.lgs.com/fr/carrieres/

 Fujitsu
http://www.fujitsu.com/global/about/corporate/employment/

 Ericsson Canada
http://www.ericsson.com/careers

 Vidéotron
http://corpo.videotron.com/site/carrieres/index.jsp

 Bell
http://jobs.bce.ca

 Telus
http://about.telus.com/community/french/careers

 Nordia
http://www.fr.nordia.ca/emplois/

 Tata communications
http://www.tatacommunications.com/careers/
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 Viasystems Canada
http://www.viasystems.com/careers/index.html

 Groupe Créatech
http://careers-carrieres.groupecreatech.com

 SAP Canada
http://www.sap.com/careers/index.html

 Médisolution
http://www.medisolution.com/fr/careers.php

 Ubi Soft
https://www.ubisoft.com/en-US/careers/experience.aspx

Pharmaceutique, biotechnologie

 Merck
http://www.merck.ca/french/careers/pages/home.aspx

 Johnson & Johnson
http://www.jnjcanada.com/explore-your-career

 Laboratoires Abbott
http://www.abbott.ca/en/careers.html

 Sanofi
http://www.sanofi.ca

 Pfizer Canada
http://www.pfizer.ca/fr/careers/

 Pharmascience
http://www.pharmascience.com

 DSM
http://www.dsm.com/corporate/careers.html

 Sandoz
http://www.sandoz.ca/en/careers/career_index.shtml

 Bristol-Myers Squibb Canada
http://www.bmscanada.ca/fr/careers

Culture

 Cirque du Soleil
http://www.cirquedusoleil.com/fr/jobs/home.aspx

 Bibliothèque Nationale du Québec
http://www.banq.qc.ca

 L'équipe Spectra
http://www.equipespectra.ca

 Association des musées canadiens
http://www.museums.ca

 Office National du Film (ONF)
http://onf-nfb.gc.ca/fr/emplois

Éducation

 Fédération des établissements d'enseignement privé du
Québec
http://www.feep.qc.ca/

 Fédération des commissions scolaires du Québec

 Université de Montréal
http://www.drh.umontreal.ca

 Hec
http://www.hec.ca/offres_emploi/index.html

http://www.fcsq.qc.ca/carrieres

 Kativik
http://www.kativik.qc.ca

 UQÀM
http://www.rhu.uqam.ca

 Université de Sherbrooke
http://www.usherbrooke.ca/srhf/emplois/

Fonction Publique

 Gendarmerie Royale du Canada
http://www.rcmp-grc.gc.ca/recruiting-recrutement/index-fra.htm

 Commission de la fonction publique du Canada
http://jobs-emplois.gc.ca/index-fra.htm

 Fonction publique du Québec

 Forces canadiennes
http://www.forces.ca

 Bureau du vérificateur général du Canada
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/au_fs_f_817.html

http://www.tresor.gouv.qc.ca/

Municipal

 Ville de Montréal
http://ville.montreal.qc.ca

 Ville de Longueuil

 Ville de Laval
http://www.laval.ca

http://www.longueuil.ca
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Divers

 La Banque du Canada
http://www.bank-banque-canada.ca

Santé

 Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres

 Hôpital Charles LeMoyne
http://www.santemonteregie.qc.ca/hclm/carrieres/index.fr.html

 Institut de cardiologie de Montréal
https://www.icm-mhi.org/fr/carrieres
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