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RÉPERTOIRE D’ENTREPRISES

SITES DE RECHERCHE D’EMPLOI GÉNÉRAL

Saint-Jérôme
http://www.degsj.com/liste-des-entreprises/

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/ - cliquer Placement en ligne
http://www.laurentidesqualifie.com/
http://qc.neuvoo.ca/
https://www.eskwad.ca/- emplois qui ne demandent pas de

Mirabel
www.icriq.com - industries

qualifications particulières

http://cldem.com/fr/repertoire-entreprises/

www.option-carriere.ca - regroupement de plusieurs sites
www.jobboom.com
www.workopolis.com
www.monster.ca
www.jobillico.com
https://www.jobgo.ca/
http://emploisspecialises.com/ - variés selon des secteurs précis
http://www.sitedemploi.com/
www.ecarrieres.com/fr/
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/ - emploi en région
http://www.beljob.ca/
http://ca.indeed.com/
http://www.temps-partiel.ca/
www.emploirium.com

Entreprises au Québec
www.icriq.com - industries

Offres d'emploi affichées au Cégep de Saint-Jérôme
Offres d'emploi affichées au CEP de Saint-Jérôme

AUTRES LISTES D’ENTREPRISES

Journaux locaux virtuels – voir petites annonces
http://www.lemirabel.ca/editions-et-publications.html
http://www.journallenord.com/emplois.html

Basses Laurentides
www.sodet.com - voir dans Outils et liens – Répertoire des entreprises
Pays-d’en-Haut
http://lespaysdenhaut.com/annuaire/
Lachute et environ
www.icriq.com - industries
Saint-Eustache
http://www.saint-eustache.ca/repertoire-des-entreprises

Terrebonne et Mascouche

IMT en ligne d'Emploi-Québec
Procédures pour naviguer :
 Trouver une entreprise
 Sélectionner une région
 Sélectionner une ou plusieurs municipalités
 Vous pouvez préciser votre recherche avec Cherchez seulement
les entreprises dont
 Vous pouvez sélectionner vos entreprises en cliquant sur l’étoile
 Afficher mes préférés et imprimez

Pages Jaunes
Aller dans Liens rapides (sur la page d’accueil en bas complètement)
et Naviguer par catégorie et cliquer sur les gros titres

Google Maps
Entrer un mot-clé avec le nom de la ville et vous allez retrouver toutes les
entreprises sur une carte. Exemple : restaurants Saint-Jérôme
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http://monjournallocal.com/hebdosquebec/epaper/?tpu=Acces

http://www.groupejcl.com/ - journaux Basses-Laurentides
Agences de placement - liste des agences au QC
COMITÉS SECTORIELS
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp






























Aérospatiale
Aménagement forestier
Caoutchouc
Chimie, pétrochimie et raffinage
Commerce de détail
Commerce de l'alimentation
Communications graphiques
Culture
Économie sociale et action communautaire
Environnement
Fabrication métallique industrielle
Horticulture ornementale
Industrie électrique et électronique
Industrie maritime
Industrie minière
Industrie textile
Métallurgie
Pêches maritimes
Plasturgie
Portes et fenêtres, meubles et armoires de cuisine
Production agricole
Produits pharmaceutiques et biotechnologiques
Services automobiles
Soins personnels
Technologies de l'information et de la communication
Tourisme
Transformation alimentaire
Transformation du bois
Transport routier

SANTÉ / SERVICES SOCIAUX

LOISIRS / TOURISME

Services sociaux / Santé

Camps de vacances
http://camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/accueil

Répertoire précis et complet

www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/index.php
Emploi et ressources du CISSS des Laurentides
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres.html
http://www.cdsj.org/ou_trouver/ressources_communautaires.html

Tourisme
http://tourismexpress.com/emplois/
http://www.tourismerivieredunord.com
https://www.hotelleriejobs.com/fr

Emplois dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux

GOUVERNEMENTAL / MUNICIPAL

http://www.emplois.santemontreal.qc.ca/autres-regions/
Ville de Saint-Jérôme (organismes)
http://www.vsj.ca/fr/afficher04.aspx?page=579&langue=fr

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

Bottin des ressources – tous le Québec
http://www.arrondissement.com/

Ministères et organismes provinciaux qui font leur propre recrutement

cliquer la région dans l’onglet toutarrondissement.com

http://www.gouv.qc.ca/FR/VotreGouvernement/Pages/MinisteresOrganismes.aspx?pgs

Organismes fédéraux faisant leur propre recrutement

Autres :

www.sssslaval.gouv.qc.ca - voir nos établissements et nos partenaires
www.emploiensante.ca - offres d’emploi
http://www.apgp.com/ - philanthropie voir emploi
www.cdeacf.ca/efa - voir offres d’emploi en bas
http://engages.ca/ - offres d’emploi
http://emploienresidence.com/ - offres d’emploi
http://www.vivreenresidence.com/ - répertoire des résidences

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/min.html
Municipal
www.quebecmunicipal.qc.ca - voir emploi à gauche
http://rimq.qc.ca/emplois
TECHNOLOGIQUES / TRANSPORT
Aérospatiale

Dentaire
http://www.emploidentaire.com/
http://www.prodentcv.com/
Pharmacie – Pharmaceutique
www.formatp.ca/offres.php
www.pharmajob.ca
ÉDUCATION
Éducation
www.fcsq.qc.ca/ - Fédération des commissions scolaires
www.feep.qc.ca - Fédération des établissements d’enseignement privés
http://www.emploicegep.qc.ca/fr/index.html
http://www.emploisenenseignement.com/
www.ameqenligne.com - offres d’emploi
www.universityaffairs.ca - offres d’emploi à droite
http://orientaction.ca/ - prof. en développement de carrière
Garderie
www.mfa.gouv.qc.ca/ - information
www.magarderie.com - liste

http://internet2.economie.gouv.qc.ca/Internet/aerospatiale/reperaero.nsf/

http://www.aerojobs.ca/fr/
http://www.aerotekcanada.ca/en/ - agence
www.jmj-aeronautique.com - aller dans recherche d’emploi
www.tas.ca/ - agence
Automobiles / Véhicules lourds / Transport
www.auto-jobs.ca
www.projob.ca - emploi dans le domaine de la logistique
http://www.mecanicien.ca/
http://www.camionneur.ca/
Construction
http://www.construction411.com/ - bottin des entrepreneurs
www.construction.ca - donne quelques employeurs par domaine
http://www.acq.org/ - voir Répertoire des membres en haut à droite
(choisir sa région avant)

Informatique / Techniques / Scientifique
www.itjobs.ca
www.technogenie.com
www.urentia.com - à gauche du menu
www.recruscience.com - agence
http://www.techjobs.ca/fr
www.aicq.qc.ca/ - Génie-conseils du QC
http://www.macarrieretechno.com/carrieres/entreprises
Maritime
www.csmoim.qc.ca
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ADMINISTRATION / COMMUNICATION

SECTEUR PRIMAIRE / ENVIRONNEMENT

Administration / Soutien administratif
www.administrativejobs.ca/fr
http://receptionniste.ca/

Agriculture / Horticulture
www.upa.qc.ca
www.emploiagricole.com - consulter la liste des emplois
www.agrireseau.qc.ca - informations seulement
www.agrotourisme.com - répertoire d’entreprises
www.fraisesetframboisesduquebec.com
www.appq.org - bottin d’entreprises des paysagistes
www.horticompetences.ca

Assurances
www.prosdelassurance.ca - site d’information
www.carrieresassurance.com/
http://www.assurances-jobs.ca/
Archive / Documentation / Bibliothèque
www.archivistes.qc.ca - doit être membre
www.asted.org/
Centres d’appels
www.callcenterjob.ca
www.c3job.com
Commerce de détail / Vente
www.retailjob.ca
www.salesrep.ca
www.isarta.com
www.representant.ca/
http://www.detail.ca/
Communication / Marketing / Graphisme
https://jobs.infopresse.com/jobs
www.isarta.com
www.grenier.qc.ca
http://www.qfq.com/
www.communicationsgraphiques.org - Comité sectoriel
Communication-Multimédia / Jeux Vidéos
www.lienmultimedia.com/emploi
http://alliancenumerique.com/ - répertoire d’entreprises
www.rpm-qc.com/ - répertoire d’entreprises
http://www.qfq.com/
http://www.technozone.tv/
Comptabilité et finance
www.jobwings.com
https://www.m-x.ca/qui_emplois_fr.php- Bourse de Montréal
www.comptabilite.ca
http://www.bajobs.ca/fr
http://www.lautorite.qc.ca/

Environnement
http://www.eco.ca/
http://www.envirocompetences.org/emplois/
Forêt
www.resam.org - groupements forestiers
www.aetsq.qc.ca - membres
http://www.fqcf.coop/ - Coopératives forestières
Plastiques
http://www.plasticompetences.ca/ - babillard d’emploi
ACTUALITÉ / HISTOIRE / CULTURE
Culture
www.cultureworks.ca - offres d’emploi
www.rideau-inc.qc.ca - offres d’emploi en bas
www.chin.gc.ca - réseau canadien d’information sur le patrimoine
Histoire
www.smq.qc.ca - espace professionnel / offres d’emploi
www.histoirequebec.qc.ca - information
http://vega.cvm.qc.ca/aphcq/ - association des prof. d’histoire
www.culturelaurentides.com/ - voir offres d’emploi dans Bulletin CCL
AUTRE SECTEUR
Arts
www.artfox.com/
Sécurité et investigation (bottin des agences)
www.bureausecuriteprivee.qc.ca/
cliquer sur Registre à gauche et sur la petite flèche de tous

Services d’escale et aéroportuaire
Voir compagnie Swissport

Juridique
www.parajuridique.ca/
http://www.legaljobs.ca/
www.droit-inc.com/Offres_d_emploi
Pigistes
www.pigiste-quebec.com - avec inscription
Ressources humaines
www.latoiledesrecruteurs.com
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