
EMPLOYABILITÉ 

---------------------------------------------------------------------------------NOUVEAU- 

Sites pour la recherché d’emplois méconnus 

 

Domaine des affaires/entreprises de tout 

1. JobGO.ca 

 

JobGO.ca 

Lancé en grande pompe en octobre 2012, le site est une propriété de 

Transcontinental Média. 

Formule appréciée des employeurs (coût par clic), elle devrait faire mal 

aux plus gros joueurs, tels que Jobboom (acheté de Québecor par 

MediaGrif en mai 2013) et JobWings (publipac.ca). 

2. neuvoo 

https://www.jobgo.ca/
http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/2012/11/14/article-40988.aspx
http://www.jobboom.com/
http://www.lesaffaires.com/techno/medias-et-communications/quebecor-obtient-65m-pour-jobboom-et-reseau-contact/558238#.UauBXEBg_Ia
http://www.lesaffaires.com/techno/medias-et-communications/quebecor-obtient-65m-pour-jobboom-et-reseau-contact/558238#.UauBXEBg_Ia
http://publipac.ca/
http://neuvoo.ca/fr
https://www.jobgo.ca/


 

neuvoo 

L’ascension de l’entreprise est fulgurante. Déjà bien établie au Canada et 

aux États-Unis, la percée se veut mondiale selon l’un des représentants. 

La plateforme fait de l’agrégation web. Avec la solidité de son système, 

elle n’a rien à envier aux indeed, eluta.ca, simplyhired, option-carriere.ca, 

WowJobs, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_web
http://www.indeed.ca/
http://www.eluta.ca/
http://www.simplyhired.ca/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.wowjobs.ca/start.aspx
http://neuvoo.ca/fr


 

3. matchFWD 

 

matchFWD 

Site de référencement (partage de postes), en version BETA pour l’instant, 

c’est une autre création québécoise. 

La plateforme est conviviale, l’affichage est gratuit pour les employeurs. 

C’est de cette façon qu’elle pourrait devenir le complément idéal à 

LinkedIn. 

 

 

 

 

 

http://matchfwd.com/
http://www.linkedin.com/
http://matchfwd.com/


4. WeSeekYou 

 

WeSeekYou 

Site de référencement ici aussi. La plateforme est un site de transaction 

entre l’employeur et les référents. 

Vous pouvez recevoir de l’argent selon le nombre de personnes atteintes 

par le partage dans vos réseaux sociaux, ou même, une prime forfaitaire 

à l’embauche. 

La start-up offre la possibilité à l’employeur de mettre ses postes en valeur 

par la création de concepts de recrutement réalisés sur mesure. 

 

 

 

 

http://www.weseekyou.com/
http://www.weseekyou.com/


5. Jobillico 

 

Jobiliico 

Un Job Board standard qui marche réellement bien, des milliers de 

visiteurs uniques par jour. Le site est notamment partenaire de Options 

Carrières Magazine. 

Dorénavant, c’est un détour obligatoire pour votre recherche d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobillico.com/fr
http://www.careeroptionsmagazine.com/fr/
http://www.careeroptionsmagazine.com/fr/
http://www.jobillico.com/fr


 

Pour étudiants ou finissants 

6. ACRE 

 

ACRE 

ACRE est une plateforme innovatrice pour les étudiants et diplômés à la 

recherche d’emplois ou de stages, du jumelage en ligne. 

 

 

 

 

 

 

http://www.acregroup.ca/fr/welcome
http://www.acregroup.ca/fr/welcome


7 - Job50Plus 

 

Job50plus 

Gratuit pour les employeurs, le site prend la forme d’un réseau social, vous 

n’avez qu’à vous abonner pour devenir membre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://job50plus.com/?language_id=2
http://job50plus.com/?language_id=2


8. Place aux jeunes en région 

 

Place aux jeunes en région 

Un autre portail pour les jeunes comprenant des emplois. Site 

gouvernemental, il contient beaucoup d’offres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.placeauxjeunes.qc.ca/emplois
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/emplois


 

9. engagés 

 

Engagés.ca 

Voici un site pour les emplois en environnement, développement durable 

et économie sociale. Lancé en 2012, le site est joli et occupe une bonne 

présence sur les médias sociaux. 

 

 

 

 

 

 

http://engages.ca/
http://engages.ca/


Emploi en marketing, jeux vidéos, communications etc. 

10. espresso-jobs.com 

 

espresso-jobs.com 

Emplois pour les gens en communication, vente, marketing et Web, on y 

offre le service pour le secteur des jeux vidéos depuis 2012. 

L’affichage est peu dispendieux (99$), le chercheur d’emploi peut 

habituellement y voir d’autres offres d’emploi que celles du fameux trio 

Isarta-InfopresseJobs-Grenier aux emplois. 

 

 

 

 

 

http://www.espresso-jobs.com/
http://www.isarta.com/
http://www3.infopresse.com/jobs
http://www.grenier.qc.ca/emplois
http://www.espresso-jobs.com/


12. Grenier aux emplois 

www.grenier.qc.ca 

Emploi en communications, gestion d’événements etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grenier.qc.ca/


Emploi en culture, art, théâtre, scène 

12. Artfox 

 

Artfox 

Un réseau social de l’emploi et de la pige. Vous avez la possibilité d’y 

placer un porte-folio. Les recruteurs peuvent y faire du recrutement direct 

(chasse). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce site gravite 

beaucoup plus loin que le monde artistique. Vous pourrez y trouver des 

offres d’emploi en administration ou en technologies de l’information par 

exemple. 

 

 

 

 

 

http://artfox.com/
http://artfox.com/


13. Artère 

www.artere.qc.ca 

Art visuels, subventions etc. Babillard 

 

 

 

 

 

 

 



14. LittleBigJob 

 

LittleBIGJob 

Tout nouveau, tout chaud, le site est passé en version BETA à la fin mai 

2013. Lancé simultanément en France et au Québec, le positionnement 

de ce site se veut axé sur les profils seniors et cadres. 

Le site est confidentiel et récompense les candidats s’ils sont embauchés 

(jusqu’à un mois de salaire)! Les candidats sélectionnés peuvent recevoir 

de l’accompagnement. 

 

 

 

 

 

https://ca.littlebigjob.com/
http://www.oeildurecruteur.ca/wp-content/uploads/2012/11/LittleBIGJob1.png


13. HotellerieJobs 

 

HotellerieJobs 

Un site qui fonctionne extrêmement bien, avec plusieurs offres d’emploi 

en service à la clientèle, restauration, hôtellerie et tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelleriejobs.com/fr
https://www.hotelleriejobs.com/fr


15. interjob.ca 

 

interJOB.ca 

Portail vous permettant de faire des candidatures spontanées et de se 

faire voir auprès des entreprises qui recrutent. Ces dernières affichent les 

métiers pour lesquels elles cherchent à amasser des banques de CV. 

Les employeurs consultent des profils (CV) interactifs et le chercheur 

d’emploi peut voir qui a consulté son profil. 

 

 

 

 

 

 

http://www.interjob.ca/fr/index.aspx
http://www.interjob.ca/fr/index.aspx


16. Herd Wisdom 

 

Herd Wisdom 

Pour référer ses amis sur des postes, ou trouver un emploi pour soi, un peu 

comme WeSeekYou. Le branding est super…un troupeau de bovins 

sympathiques dont la mission est de générer plus de vues sur l’offre 

d’emploi pour l’employeur. 

C’est très original! Et vous pouvez gagner des prix! 

 

 

 

 

 

 

http://www.herdwisdom.com/
http://www.weseekyou.com/
http://www.oeildurecruteur.ca/wp-content/uploads/2012/11/Herd-Wisdom.png


17. Sitedemploi.com 

 

Sitedemploi.com 

Les offres d’emploi sont gratuites pour les employeurs, le site contient des 

offres variées, la quantité est intéressante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sitedemploi.com/
http://www.sitedemploi.com/


18. Jobété.ca 

 

Jobété.ca 

Un site épuré et simple d’emploi, il s’adresse d’abord aux jeunes. Une 

ressource inestimable à recommander à vos enfants. 

Elle pourra s’inscrire dans leurs recherches, en même temps que 

Mesétudes.ca (jobemploiétudiant.com) et Place aux jeunes en région. 

Sans oublier le site du placement étudiant d’Emploi-Quebec. 

 

 

 

 

 

 

http://jobete.ca/
http://www.mesetudes.ca/
http://www.jobemploietudiant.com/
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/emplois
http://emploietudiant.qc.ca/index_en.asp
http://emploietudiant.qc.ca/index_en.asp
http://jobete.ca/


 

19. multiemplois.ca 

 

multiemplois.ca 

Une suite de sites spécialisés, présentement en développement. Elle utilise 

des mots « intuitifs, évocateurs et uniques ». Propriétaire de plusieurs noms 

de domaines, ils sont, pour la plupart, inexploités à ce jour. 

Elle compte déjà à son actif quelques sites, dont Receptionniste.ca, 

Mecanicien.ca, Representant.ca, Comptable.ca, Developpeur.ca, etc. 

On pourrait éventuellement la comparer à la suite publipac.ca, si elle 

prend de l’ampleur. 

 

 

 

http://www.multiemplois.ca/
http://www.receptionniste.ca/
http://www.mecanicien.ca/
http://representant.ca/
http://comptable.ca/
http://www.developpeur.ca/
http://publipac.ca/
http://www.multiemplois.ca/


 

20. Jobbook 

 

Jobbook 

Le concept est original. Suite à la pré-sélection de vos intérêts, la 

plateforme fera le travail pour vous en vous appariant aux postes qui vous 

correspondent, sans que vous n’ayez à lever le petit doigt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobbook.com/
http://www.jobbook.com/


Recherche d’emploi pour ceux en marketing, en communications, du web et des 

jeux vidéo au Québec : 

21. Expresso job 

 

 

Voici un site très récent, la plateforme est belle, la réalisation et la 

longueur des vidéos est satisfaisante. 

EN BONUS : Pour VOYAGER ou effectuer un stage en région éloigné ou 

ailleurs du Québec. 



 

plannordemploi.com 

Site d’affichage conventionnel, vous avez la possibilité de mettre votre 

CV dans une banque. 

 

http://www.plannordemploi.com/
http://actionplannord.com/emplois.aspx


Action Plan Nord 

 

 

LOJIQ- les Offices jeunesse internationaux du Québec : stages rémunéré, offre 

d’emploi en Amérique du Sud, Europe etc.  

Être âgée de moins de 35 ans. 

www.lojiq.org 

 

http://www.lojiq.org/

