S ITES I NTERNET POUR TA
RECHERCHE D ’ EMPLOI
SITE INTERNET

DESCRIPTION
E m p l o i s d i ve r s

emploiquebec.net (dans placement en ligne)
jobillico.com

Site numéro 1 des offres d’emploi au Québec
Emplois divers au Québec

cjebeauce-sud.com
placeauxjeunes.qc.ca

Emplois dans la Beauce
Emplois spécialisés en région (au Québec)

ca.indeed.com

Emplois divers au Québec
Emplois et formations au Canada

jobboom.com
enbeauce.com
latoiledesrecruteurs.com

Emplois dans la Beauce
Emplois divers - Québec et Canada

jobmire.com
sitedemploi.com

Moteur de recherche d’emploi – Québec
Emplois divers - Québec

neuvoo.ca

Emplois divers - Canada
Fonction publique

carrieres.gouv.qc.ca
jobs-emplois.gc.ca

Emplois - Fonction publique du Québec
Carrières - Fonction publique du Canada

fonctionpublique.ca/index.cfm

Emplois - Organismes publics et parapublics - Québec et Canada
Agences de placement

groupeperspective.com

Agence RH - Emplois Chaudière-Appalaches, Québec, Montréal

pmepartenaires.com
cameronrh.com

Agence RH - Emplois Chaudière-Appalaches
Agence RH - Emplois Chaudière-Appalaches

info.talentquebec.com

Agence RH - Emplois au Québec
Agence RH - Emplois domaines administration, éducation, santé et
services sociaux
Agence RH - Emplois au Canada
Agence RH - Emplois au Canada

essoreducation.com
kellyservices.ca
randstad.ca

Emplois spécialisés
agencesss12.gouv.qc.ca/emplois/

Emplois - Santé et services sociaux en Chaudière-Appalaches

emploiensante.ca
csbe.qc.ca

Emplois - Système de santé - Canada
Emplois - Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

fcsq.qc.ca
quebecmunicipal.qc.ca/emplois/

Emplois - Commissions scolaires du Québec
Emplois - Fonction municipale au Québec

trocca.com
guichetemplois.qc.ca

Emplois - Milieu communautaire en Chaudière-Appalaches
Emplois - Milieu public ou privé - Canada
Emplois étudiants

jobete.ca

Site Internet d’Emploi-Québec pour emplois étudiants
Jeunesse Canada au travail - Offre d’emploi pour les étudiants
partout au Canada
Emplois étudiants pour toute la province

emplois-ete.com
tomsup.com

Emplois d’été et échanges étudiants
Emplois étudiants

emploietudiant.qc.ca
youngcanadaworks.ca/index.cfm

www.cjebeauce-sud.com
Téléphone : 418 228-9610
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CONSEILS EN
RECHERCHE D ’ EMPLOI
Attention, seulement 20 % des offres d´emploi se retrouvent sur Internet et dans les
journaux. Les autres emplois se comblent par des contacts ou par des rencontres avec
les employeurs alors n´hésite pas à aller les rencontrer.
Voici quelques pistes pour t’aider :
 Les pages jaunes du bottin téléphonique
 Le répertoire des entreprises et des produits manufacturés de la Beauce du Conseil
économique de Beauce www.entreprisebeauce.com
 La Chambre de commerce de Saint-Georges :
www.ccstgeorges.com/repertoire_des_membres.php
 Guide des commerces de Beauce : www.guidedescommercesdebeauce.com
 Information sur le marché du travail d’Emploi-Québec : imt.emploiquebec.net
 Comités sectoriels de main-d’œuvre du Québec : www.i-competences.gouv.qc.ca/apropos/ressources/comites-sectoriels-de-main-doeuvre/
 Entreprises de fabrication et de distribution : www.icriq.com/fr/
 Associations et ordres professionnels : www.opq.gouv.qc.ca/
 Entreprises en communication : guideinfopresse.com/com/
 Canada 411, pour les coordonnées des entreprises : www.fr.canada411.ca/
 Ton réseau de contacts comme les amis, la famille, les collègues de classe, les
enseignants, Facebook, LinkedIn, etc.
N’oublie pas de consulter le site Internet des employeurs pour lesquels tu aimerais
travailler. La plupart du temps, tu peux retrouver leurs offres dans la section Emplois ou
Carrières de leur site Internet.

SE

BRANCHER SUR LA RÉGION

Voici diverses sources d’information pour rester à l’affût des offres d'emploi et
des diverses activités dans la région :
La Beauce embauche : www.labeauceembauche.com
En Beauce.com : www.enbeauce.com
Conseil économique de Beauce : www.cebeauce.qc.ca
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin : www.csbe.qc.ca
Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins : www.cdcbe.org

www.cjebeauce-sud.com
Téléphone : 418 228-9610
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TRAVAILLER PENDANT VOS ÉTUDES
Depuis juin 2014, votre permis d’études inclut automatiquement l’autorisation de travailler jusqu’à
20 heures/semaine (élèves internationaux en formation professionnelle) pendant les sessions
normales de formation et à plein temps, 40 heures/semaines, SEULEMENT pendant les congés de
Noël, semaine de relâche en mars et les vacances d’été.
Attention: Le permis de travail HORS CAMPUS ne remplace pas le permis de travail POUR STAGE!
En bref:


Pour étudier en formation professionnelle = permis d’études



Pour faire le stage = permis de travail pour stage coop



Pour avoir un travail d’appoint = permis de travail hors campus (permis inclus dans votre
permis d’études)

* En cas d’accident de travail pendant vos 20 heures/semaine, vous serez sous la responsabilité
de l’entreprise (CNESST).
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