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1. Travail au Canada
Canadian Nanny Service
Site gratuit de recherche d’emploi pour le travail au pair, et ce, à travers le Canada.

Association des producteurs de fruits de la Colombie-Britannique
Vergers de cerises
Regroupement de producteurs de cerises de la région de l'Okanagan et des Kootenay.

Collège Éducacentre
Site d’un collège francophone en Colombie-Britannique qui propose des offres d’emplois provenant
d’employeurs locaux à des personnes bilingues.

Emplois d'été Échanges étudiants - YMCA Jeunesse
Programme d’emplois d’été de six semaines dans une province canadienne pour les étudiants âgés
de 16 et 17 ans qui retournent aux études à l’automne.

Guichet emploi de Service Canada
Site permettant d'accéder à des offres d'emplois dans toutes les provinces et les territoires
canadiens.

Jeunesse Canada au travail
Programme d'emplois d'été pour les étudiants de 16 à 30 ans qui souhaitent acquérir une expérience
de travail et découvrir de nouvelles régions du Canada.

La Société francophone de Victoria
Organisme de promotion et de défense de la langue française en Colombie-Britannique, qui propose
des services aux chercheurs d'emploi. Il faut toutefois se rendre sur place.

Odyssée
Programme destiné aux individus qui désirent être moniteurs de langues et qui permet de travailler à
temps plein dans une autre province canadienne, de voyager et d'accroitre sa maîtrise de l'anglais.

Ontario Camps Association
Emplois en Ontario dans les camps d'été destinés aux jeunes enfants et à leurs familles.
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1. Travail au Canada
Suite…
Programme d'embauche d'étudiants de Parcs Canada
Programme pour les étudiants à plein temps des écoles secondaires, des cégeps et des universités
leur permettant d'obtenir un des emplois offerts par Parcs Canada pendant l'été.

Programme d'échange interprovincial pour les étudiants de niveau universitaire
Emplois d'été de 13 semaines dans la fonction publique fédérale destiné aux étudiants universitaires.

Replant
Pour tout savoir sur la plantation d'arbres au Canada.
Voir http://outland.ca/ pour la plantation en Ontario
Voir http://www.fqcf.coop/ pour la plantation au Québec

Tree-planter
Site offrant une information complète sur la plantation d'arbres et affichant la liste des principales
entreprises qui embauchent des travailleurs saisonniers.

Sunshine Village Ski Banff
Site du centre de ski et de snowboard offrant des emplois dans de nombreux secteurs d'activité, tels
que la restauration et l'hébergement.
Voir autres centres de ski :
http://www.skilouise.com/the-mountain/employment.php
http://banffnorquay.com/employment/
http://www.wiegele.com/applynow.htm
http://www.canadianmountainholidays.com/about/jobs

The Job Resource Centre
Site d'offres d'emplois dans les régions de Banff et de Canmore, en Alberta.

2. Coopération internationale (expérience professionnelle et stage)
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
Regroupement de tous les organismes québécois œuvrant dans en coopération. Sur le site on
retrouve des offres d'emplois au Québec et ailleurs dans le monde, de même que les coordonnées
complètes de tous les organismes et leur spécialité. Un incontournable...

ACDI Action jeunesse
Découvrez comment des jeunes Canadiens changent le cours des choses et ce que vous pouvez
faire! Obtenez des renseignements au sujet des stages, du bénévolat, des études et des carrières en
développement international. De plus, vous pouvez visionner des vidéos de jeunes Canadiens
engagés dans ce domaine.
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2. Coopération internationale (expérience professionnelle et stage)
Suite…
Agence canadienne de développement international (ACDI) - Programme de
stages internationaux pour les jeunes
Programme de stages rémunérés de 5 mois destinés aux jeunes diplômés de 19 à 30 ans.

Chantier Jeunesse
Programme qui vise le développement de l'autonomie chez les jeunes de 16 à 25 ans par la
réalisation de chantiers de travail au Québec et à l'étranger.

Jeunesse Canada Monde
Programme d'éducation internationale pour les jeunes de 15 à 25 ans axé sur le travail bénévole et
l'aide humanitaire.

Québec sans frontières - Ministère des Relations internationales du Québec
Programme de stages internationaux de 75 jours dans un pays en voie de développement pour les
jeunes de 18 à 35 ans.

Careers United
Outil web conçu pour le recrutement de personnel dans le domaine du développement international
et de l’intervention en cas d’urgence.

Médecins sans frontière
Recrutement de médecins et de professionnels issus du domaine de l'administration, de la finance et
des ressources humaines.

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Offres d'emplois à l'étranger dans des organisations locales favorisant la réduction de la pauvreté et
l'atteinte des objectifs du millénaire.

Uniterra
Programme de volontariat destiné à des professionnels de plus de 18 ans désireux de mettre à profit
leurs compétences auprès d'une communauté en voie de développement.

Aro CoopérAction InterNational
Programme offrant la possibilité aux jeunes de 12 à 14 ans de participer à des camps linguistiques et
aux jeunes de 15 à 17 ans de prendre part à des camps coopératifs à Cuba.

Centre Regina Pacis
Organisation permettant à des groupes de jeunes âgés de 15 à 35 ans de participer à des projets
d'initiation à la coopération internationale dans la province de Samana en République dominicaine.

Global Volunteers
Organisme américain qui organise des séjours de courte et de longue durée à l'étranger pour les
personnes désirant faire du bénévolat.

Horizon Cosmopolite
Stages individuels non rémunérés de courte durée en Afrique, en Asie, dans les Amériques et en
Europe. Une particularité, le placement est garanti!
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2. Coopération internationale (expérience professionnelle et stage)
Suite…
Jeunes Musiciens du Monde
Séjour de solidarité internationale et de partage en Inde, à l'école Kalkeri Sangeet Vidyalaya.

The Idealist
Média social destiné à mettre en relation toute personne intéressée par les questions sociales et
environnementales. Le site comprend des offres de stages et publicise des formations et
évènements intéressants aux États-Unis et au Canada.

Youth Challenge International
Organisation torontoise offrant plusieurs programmes d'initiation à la coopération internationale, en
participation individuelle ou en groupe.

Spirale
Stages et projets de groupe au Nicaragua.

3. Travail à l'étranger pour diplômés ou étudiants
AIESEC
Stages professionnels de 6 à 78 semaines liés au domaine d’études offerts dans plus de 110 pays et
territoires.

ESL Jobs

Enseigner l’anglais à travers le monde. Il faut souvent une formation postsecondaire dans
un domaine connexe.
Cap Campus
Site français affichant des offres d’emplois et des stages professionnels.

Club Med
Site de recrutement offrant des possibilités d’emploi dans plus de 100 métiers.

Disneyland Paris
Site de recrutement offrant des possibilités d’emploi dans plus de 500 métiers différents.

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
Organisation dont le mandat est de favoriser le développement professionnel et personnel des
jeunes adultes québécois en leur permettant de réaliser un projet à l’étranger. On peut y déposer un
projet et/ou consulter les offres qui y sont affichées.
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3. Travail à l'étranger pour diplômés ou étudiants
Suite…
Ministère des Relations internationales du Québec
Programme de stages professionnels au sein d’une organisation internationale gouvernementale
destinés aux étudiants de 2e et 3e cycle universitaire.

Office français de l'immigration et de l'intégration
Organisation qui offre du soutien aux Canadiens qui désirent travailler en France.

Organisation internationale de la francophonie
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pour mission de donner corps à une
solidarité active entre les 75 États et gouvernements qui la compose.

Overseas Jobs
Site de recherche d’emploi par secteurs d’activité et par pays.

Programme Canada-Suisse - Expérience Jeunesse-internationale
Initiative offerte par Affaires étrangères et Commerce international Canada permettant à des jeunes
de 18 à 35 ans de voyager et travailler à l’étranger.

Société canadienne de santé internationale
Programme de stages spécialisés en Afrique de l’Est et dans les Caraïbes offerts en collaboration
avec l’Agence canadienne de développement internationale (ACDI).

Walt Disney
Site de recrutement offrant des opportunités d’emploi dans plusieurs domaines.

Programme d’assistant en enseignement du français
Offre aux étudiants ou diplômés des universités québécoises la possibilité d’occuper un poste
d’assistante ou d’assistant de langue française au Royaume-Uni, en Allemagne ou au Mexique.

Expérience internationale Canada
Liste des pays avec lesquels le Canada a mis en place des ententes et des accords bilatéraux
réciproques sur la mobilité des jeunes. Vous pouvez trouver de plus amples informations ainsi que
des formulaires de demande en cliquant sur le nom du pays.

Association Québec-France (vendanges)
Programme destiné aux jeunes désireux de travailler dans les plus grandes régions viticoles de
France.

Association Québec-France (programme intermunicipalités)
Programme destiné aux jeunes de 18 à 30 ans veulent occuper un emploi d’été pendant 6 à 8
semaines, en France dans les domaines suivants : service à la clientèle, animation de camps de jour
et entretien d’espaces verts.
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3. Travail à l'étranger pour diplômés ou étudiants
Suite…
Garder un enfant à l’étranger
Pas de frais d’inscription. Jumelage avec des familles à travers le monde.
Voir ce site pour offrir de l’aide à domicile en Ontario

http://www.cardinalnannies.com/recrutement_du_quebec.html
Emplois dans les auberges de jeunesse
Organisme sans but lucratif offrant de l’hébergement dans plus de 80 pays.

Programme vacances travail - SWAP
Programme permettant à des jeunes d’obtenir de l’aide dans la préparation d’un séjour à l’étranger,
notamment l’obtention d’un visa de travail. Des services sont offerts avant le départ et à destination.

Rempart - Réseau d'associations au service du patrimoine
Programme permettant à des jeunes de participer à des projets associatifs locaux de restauration et
de mise en valeur du patrimoine en France.

Summer Jobs
Site d’offres d’emplois d’été aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Responsable d’animation plein air en France
Formation intensive de 6 semaines. Stage rémunéré de 10 à 15 semaines. Possibilité de poursuivre
avec un contrat pour une autre saison.

Stage en auberge de jeunesse
Hostelling International (HI) - Canada, offre la possibilité aux jeunes Canadiens, en collaboration
avec différentes fédérations affiliées au réseau HI dans le monde, d'effectuer des stages de
formation dans l'une ou l'autre des auberges participantes en Belgique et en Allemagne.
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4. Études à l'étranger
Accords d'échanges internationaux des universités canadiennes
Base de données qui répertorie toutes les ententes existantes entre des universités canadiennes et
étrangères. Pour avoir un aperçu rapide des possibilités.

AFS Interculture
Programme d’échange étudiant pour les jeunes de 15 à 18 ans permettant d’effectuer jusqu’à une
année complète d’études à l’étranger.

ASSE- Programme international d'échanges étudiants
Programme d’échange étudiant pour les jeunes de niveau secondaire.

Education First
Programme de placement pour les étudiants universitaires qui désirent obtenir un diplôme de
premier ou deuxième cycle dans une des 150 universités anglophones partenaires.

Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux
Renseignements à l'intention des Canadiens qui envisagent de faire des études à l'étranger. Fiches
de réponses aux questions les plus fréquentes des personnes qui songent à partir à l'étranger
poursuivre leurs études supérieures. L'enseignement postsecondaire dans le monde. Un répertoire
de ressources en ligne sur l'enseignement supérieur dans les diverses régions du monde.

Que faire pour étudier ou travailler ailleurs ? (Site de Jobboom)
Sites de références avec les catégories suivantes :
Étudier ailleurs au Canada / Aller aux États-Unis / Étudier ailleurs dans le monde /
Bourses pour étudier à l'étranger
Site de références pour étudier à l’étranger
http://www.acoc.info/accueil/affichage.asp?B=825

5. Séjours linguistiques
Explore
Bourse d’études offertes pour effectuer un séjour de 5 semaines dans une autre province
canadienne pour apprendre l’anglais.

Shad Valley
Programme d’enrichissement linguistique estival de quatre semaines pour les étudiants de 4 e et 5e
secondaire ou de 1re année du collégial. Les jeunes vivent en résidence dans l’un des campus
universitaires hôtes un peu partout au Canada.

Société éducative de visites et d’échanges au Canada (SEVEC)
Programme d’échanges réciproques en milieu familial de groupes de jeunes Canadiens âgés de 11 à
18 ans.

Séjours linguistiques VTE
L’agence de voyages Séjours Linguistiques VTE vous fait profiter de son expertise et de
son savoir-faire en matière de formation linguistique en immersion.
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5. Séjours linguistiques
Suite…
ESL Séjours linguistiques
Séjour linguistiques à travers le monde.

Séjour linguistique et socioculturel en anglais à l’Île-du-Prince-Édouard
École privée d’enseignement de l’anglais.

AFS Interculture
Programme d’échange pour les adultes qui désirent découvrir un autre pays et une nouvelle langue.

Aro CoopérAction International
Cours individualisés d’apprentissage de l’espagnol à La Havane.

ASSE : programmes internationaux d’échanges étudiants
Apprentissage de l’anglais ou de l’espagnol pour les 15 à 18 ans en Californie, en Espagne et en
Grande-Bretagne (programme Aventures linguistiques).

Education First
Organisme privé d’enseignement linguistique axé sur l’apprentissage, les voyages éducatifs et les
échanges culturels. Il compte près de 40 écoles à l’étranger, dans près de 15 pays.

Horizon Cosmopolite
Programme d’immersion linguistique au Guatemala et au Honduras, avec possibilité d’hébergement
en familles d’accueil.

6. Emplois sur les bateaux de croisières
All cruise jobs
Recrutement de A à Z

Cruise Placement
Placement en ligne

Journal des casinos
Liste de compagnies et emplois sur les croisières

A.W.C. Cruise Ship Recruitment
Agence de placement pour les bateaux de croisières basés aux États-Unis, à Singapour, en
Indonésie et aux Philippines. Celle-ci a également des ententes particulières avec des entreprises
européennes et sud-américaines.

Cruise line Jobs
Site d'offres d'emplois sur des bateaux de croisières.
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7. Travail dans des fermes ou en agriculture
Agricultural Labour Pool
Le service enregistre les personnes qui cherchent un emploi dans le secteur agricole, des débutants
aux travailleurs agricoles expérimentés ou des professionnels.

Heplx
HelpX est un répertoire en ligne des fermes organiques et non organiques. On peut être dans une
famille, des ranchs, des gîtes, etc. On reste avec eux à court terme en échange de nourriture et
d'hébergement.

Wwoofing dans le monde / Wwoofing Canada (2 adresses)
Relier les gens qui veulent faire du bénévolat dans des fermes biologiques ou de petites exploitations
avec des gens qui cherchent de l'aide bénévole. La formule comprend l’hébergement sur place et les
repas.

International Rural Exchange
Organisation de la Saskatchewan qui organise des séjours de travail dans des fermes du Canada et
à l'étranger. La maitrise de l'anglais est fortement recommandée.

Pour les vendanges :
http://agrojob.com/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/ (voir par mots-clés : vendangeur, ouvrier viticole, cueilleur)
Association Québec-France (vendanges)
Google : marquer emploi vendangeur

8. Programmes pour les personnes âgées de moins de 18 ans
Programmes d’échange d’amitié du sport du Canada
Programme d'échange d'amitié du sport du Canada organise des échanges culturels
réciproques impliquant de jeunes francophones et anglophones à travers le Canada.

AFS Canada
Vaste choix de programmes à durée et à contenu variables : Connaître une nouvelle
culture, apprendre une nouvelle langue, se faire des nouveaux amis, vivre en famille
tout en allant à l’école; dans plus de 50 pays du monde!

Jeunesse Canada au travail
Programme d'emplois d'été pour les étudiants de 16 à 30 ans qui souhaitent acquérir une expérience
de travail et découvrir de nouvelles régions du Canada.

Horizon Cosmopolite
Programme d’immersion linguistique au Guatemala et au Honduras, avec possibilité d’hébergement
en familles d’accueil.

Chantier Jeunesse
Programme qui vise le développement de l'autonomie chez les jeunes de 16 à 25 ans par la
réalisation de chantiers de travail au Québec et à l'étranger.

Sites Internet pour des projets à l’étranger
Carrefour jeunesse –emploi Rivière-du-Nord 2014-2015

Page 10

8. Programmes pour les personnes âgées de moins de 18 ans
Suite…
Jeunesse Canada Monde
Programme d'éducation internationale pour les jeunes de 15 à 25 ans axé sur le travail bénévole et
l'aide humanitaire.

Emplois d'été Échanges étudiants - YMCA Jeunesse
Programme d’emplois d’été de six semaines dans une province canadienne pour les étudiants âgés
de 16 et 17 ans qui retournent aux études à l’automne.

Explore
Bourse d’études offertes pour effectuer un séjour de 5 semaines dans une autre province
canadienne pour apprendre l’anglais.

Fondation Québec-Labrador
Les postes de bénévolat sont pour les étudiants âgés de 16 à 19 ans. Les jeunes se portent
volontaires pendant l’été pour des projets communautaires dans des communautés rurales.

9. Ressources complémentaires intéressantes pour les voyages
Boulot à l’étranger
Répertoire électronique contenant plus de 75 programmes pouvant être utiles à ceux qui souhaitent
vivre une expérience à l'étranger ou au Canada. Venez le consulter au Carrefour jeunesse-emploi.

Affaires consulaires - Gouvernement du Canada
Vous y trouverez des informations sur votre destination, notamment, la santé et sécurité, les lois et
coutumes, les conditions d’entrées, les conseils de santé et les coordonnées des bureaux du
Canada à travers le monde.

Centre d’apprentissage interculturel - Aperçu-pays
Pour en savoir plus sur la culture des pays que vous visiterez et mieux vous préparer.

Clinique santé-voyage
Répertoire des cliniques spécialisées au Canada.

Convertisseur universel de devises
Outil en ligne qui permet d'effectuer la conversion des devises

Voyage Campus
Agence de voyages pour les jeunes.

Service Canada
Site d’information générale et sur la préparation du voyage

Portail des Québécois en France
Un lieu d'échange et une mine d'informations destinées à tous les Canadiens qui viennent vivre une
expérience en France.

Pour planifier votre voyage et plus…Tourisme jeunesse
À voir !
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