Gouvernement du Canada
Agence canadienne de développement international
Sous la rubrique « Zone jeunesse », on retrouve de l’information sur les stages et le
travail à l’étranger ainsi que des sites Web présentant des possibilités de stages ou de
bénévolat à l’étranger.
www.acdi-cida.gc.ca

Connexion jeunesse
Sous les sections « Emplois » et « Planification de carrière », vous trouverez de
l’information sur les stages et le travail à l’étranger.
www.jeunesse.gc.ca

Ministère des affaires étrangères et du commerce international
Voir la section « Jeunes et éducation » et l’onglet « Expérience internationale Canada »
pour de l’information sur des stages et emplois à l’étranger.
www.dfait-maeci.gc.ca

Affaires étrangères du Canada
Information et assistance aux Canadiens à l’étranger.
www.voyage.gc.ca

Bureau canadien de l’éducation internationale
Recueil d’outils de planification et de renseignements liés à l’éducation s’adressant aux
Canadiens et Canadiennes intéressés par la poursuite d’études ou d’un travail à
l’étranger. Offres d’emploi à l’étranger.
www.cbie.ca

Patrimoine canadien
Dans la section « Sujets », sous l’onglet « Échanges, emplois et études », vous
trouverez plusieurs programmes d’échange jeunesse permettant échanges, emplois et
stages à travers le Canada.
www.pch.gc.ca

Gouvernement du Québec
Les Offices jeunesse internationaux du Québec
Soutien et offres aux demandeurs d’emploi et aux jeunes en démarche
d’insertion sociale et professionnelle qui souhaitent effectuer un stage
en milieu de travail, des études ou encore occuper un emploi temporaire
à l’étranger.
www.lojiq.org/

Ministère des relations internationales
Coordonne les actions de solidarité internationale du Québec, gère les programmes
« Québec sans frontières » et autres programmes. Voir les onglets sous la section
« Faire un stage ».
www.mri.gouv.qc.ca

Organismes pour bénévolat, stages et
emplois à travers le monde
Alternatives
Organisation de solidarité qui œuvre pour la justice et l’équité au Québec, au Canada et
ailleurs dans le monde. Offres de stages à l’étranger.
www.alternatives.ca

Le monde au pair
Voyager et perfectionner une langue étrangère dans une famille, dans l’hôtellerie, dans
une résidence de personnes âgées ou encore sur une ferme.
www.aupairplacement.com

Mer et monde
Organisme d’initiation à la coopération internationale permettant de vivre des stages
dans des pays défavorisés.
www.monde.ca

SWAP Vacances-travail
Information et trucs utiles pour se préparer à partir à l’étranger. Références et conseils
pour se trouver un emploi, un logement, etc. rendu à destination.
www.swap.ca/

Chantiers jeunesse
Organisme qui réalise des projets de volontariat diversifiés, au Québec et à l'étranger,
pour les jeunes de 15 à 30 ans. Des chantiers de jeunes bénévoles aux stages
individuels à l'étranger, Chantiers jeunesse offre aux jeunes différentes façons de
s'engager avec le monde!
www.cj.qc.ca

Horizon Cosmopolite
Organisation qui réalise des stages d'éducation internationale dans une vingtaine de
pays à travers le monde. Services et conseils pour la préparation aux voyages, mise sur
pied de stages éducatifs. Immersion linguistique et stages individuels.
www.horizoncosmopolite.com/

Cruise line jobs
Site d’information sur le tourisme et le travail sur les paquebots de croisière. Anglais
seulement.
www.cruiselinejob.com/

SUCO
Stages, emplois et volontariat à l’étranger.
http://suco.org/

Oxfam-Québec
Organisation vouée à la coopération et à la solidarité internationale. Offres de stages
internationaux.
http://oxfam.qc.ca/

Site officiel du club Med
Ce site offre des possibilités d’emplois dans divers domaines (restauration, hôtellerie,
ressources humaines, santé, services techniques, gestion, etc.) à travers les clubs Med
du monde.
www.clubmedjobs.com/

Association Québec-France
Site qui informe sur les divers programmes d’échange entre les deux communautés
francophones se produisant à chaque année.
www.quebecfrance.qc.ca/

Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI)
La liste des stages Québec sans frontières y est offerte ainsi que plusieurs autres
ressources.
www.aqoci.qc.ca/

ARO CoopérAction InterNational
Aro CoopérAction InterNational est un organisme sans but lucratif œuvrant
dans le domaine de l'éducation aux valeurs humaines, à la coopération et
aux relations internationales par le biais de l'immersion sociale, culturelle et
linguistique et de programmes de jumelage.
www.arocoopintl.org/

AFS intercultural programs
AFS est un organisme sans but lucratif qui promeut les échanges interculturels et
l’implication communautaire grâce aux programmes internationaux offerts aux jeunes et
aux adultes.
www.afscanada.org/

Centre d’étude et de coopération internationale
Organisme combattant contre l’exclusion et la pauvreté qui offre des stages d’initiation à
la coopération internationale.
www.ceci.ca/

Tourisme Jeunesse
Promotion de la formation et de l’éducation des jeunes adultes par l’entremise du
voyage. Programmes complets ouverts aux besoins des jeunes travailleurs, bourses,
conférences, offres de stages et d’emplois à l’étranger.
www.tourismejeunesse.org

Jeunesse Canada Monde
Programmes d’éducation internationale pour les jeunes axés sur le travail bénévole et
le développement communautaire dans un cadre interculturel.
www.jeunessecanadamonde.org

Entraide universitaire mondiale du Canada
Offre des opportunités aux Canadiens de travailler dans le domaine du développement
international touchant des postes d’experts jusqu’à des stages pour étudiants.
http://wusc.ca/

Travailler à Disneyland Paris
Postes offerts et formulaire de candidature sur le site.
www.disneylandparis-casting.com

Organismes pour bénévolat, stages et
emplois au Canada
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)
Programmes Explore et Odyssée
Deux grands programmes sont offerts: les programmes Explore et Odyssée.
Ces deux programmes permettent de découvrir une autre région du Canada
tout en apprenant l’anglais.
Site Internet du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) : www.cmec.ca
Programme Explore : www.jexplore.ca/fr/
Programme Odyssée : www.monodyssee.ca/

Planter des arbres au Nouveau Brunswick,
en Nouvelle Écosse et à Terre Neuve
www.irvingplantstrees.com

Travail dans l’Ouest canadien
Centre francophone de service en emploi d’Okanagan
http://cfseo.ca/

Information sur la cueillette de petits fruits au Canada
et à travers le monde
www.pickingjobs.com/

Emplois pour planter des arbres en Alberta
et en Colombie-Britannique
www.coastrange.ca

Planter des arbres en Ontario et en Alberta
www.outland.ca

Cool Jobs Canada
Offre différents emplois dans l’ouest canadien.
www.cooljobscanada.com

Planter des arbres au Canada
www.tree-planter.com

Chambre de commerce de Whistler
Offres d’emploi à Whistler (en anglais seulement) sous la rubrique « Employment
Resources ».
www.whistlerchamber.com/

Emplois en hôtellerie (en anglais seulement)
www.banffaspenlodge.com (Sous « Employment »)
www.douglasfir.com (Sous « Employment »)
www.fairmontcareers.com

Information utile avant de partir à l’étranger
The Student Traveler
Information et trucs utiles pour se préparer à partir à l’étranger.
Anglais seulement.
www.studenttraveler.com

Pour trouver une auberge jeunesse à travers le monde
www.fuaj.org

Voyages Campus
Information et trucs utiles pour les voyages étudiants.
www.voyagescampus.com/

Auberge de jeunesse HI au Canada
Information sur les auberges de jeunesse au Canada et à l’étranger.
www.hihostels.ca/

Source : http://www.passage.qc.ca/cje/pages/liens_utiles/travail_exterieur_fr.php
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