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I- Rechercher d’emploi : en tant que salarié  
 

1- Pour les personnes résidentes au Canada  
 
Plusieurs démarches s’offrent à vous pour la recherche d’un emploi 

 
Contacter le bureau du Développement des Ressources Humaines du Canada 
 
Toronto Human Resources Centre 
25 Saint-Clair Avenue East,  
Toronto, Ontario, M4T 1M2  
Tél: 416-973-6915 Fax: 416-973-6040 
 
Pour connaître les coordonnées de tous les bureaux situés en Ontario, au Manitoba ou en 
Saskatchewan, veuillez vous reporter sur le site suivant :  
 
http://www.hrdc-drhc.gc.ca/menu/profil-recherche.shtml 
 
Par ailleurs, le Manitoba et la Saskatchewan ont des programmes provinciaux d’aide à la 
recherche d’emploi que vous pouvez visiter sur les sites suivants : 
 
Manitoba : http://www.gov.mb.ca/labour/immigrate/newcomerservices/8.fr.html 
Saskatchewan : http://www.sasknetwork.gov.sk.ca/pages/hl_CanSK.htm 
 
Avoir recours aux agences de recrutement  
 
Parmi les principales agences de recrutement généralistes (certaines sont également des agences 
d’intérim), on peut retenir à Toronto : 
 

Adecco  
105 Adelaide Street West, suite 101 
Toronto, Ontario, M5H 1P9  
Tél: 416-214-2244 

Anne Whitten Bilingual Human Resources 
438 University Avenue, suite 308 
Toronto, Ontario, M5G 2K8 
Tél: 416-595-5974 

Bilingual Target  
45 Saint Clair Avenue West, suite 200 
Toronto, Ontario, M4V 1K6  
Tél: 416-920-9622 

Kelly Services  
1 University Ave 
Toronto, Ontario, M5J 2P1 
Tél: 416-368-1058 

ManPower  
20 Queen Street West, suite 1010 
Toronto, Ontario, M5H 3R3 
Tél: 416-977-1748 Fax: 416-977-0947 

Antoinette Shelhot Recruiting and COnsulting 
Services  
365 Roncesvalles Ave Suite 243 
Toronto, Ontario, M6R 2M8 
Tél: 416-536-6990 
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Le Manitoba et la Saskatchewan possèdent des agences de placement locales qui peuvent vous 
aider à trouver de l’emploi, voici une liste non exhaustive qui vous aidera dans vos démarches :  
 
Au Manitoba  
 

• Manpower 
201, portage avenue, bureau 1005 
Toronto Dominion Center 
Winnipeg, MB, R3B 3K6 
Tél.: (204-949-7800 
Tél.:  (204) 949-7818 (Manpower professional) 

 
• Drake International 

444 St. Mary Avenue, Bureau 780 
Winnipeg - Central 
Manitoba,  R3C 3T1 
Tél.: (204) 947 0077 

 
• Kelly Services 

240 Graham Avenue 
Cargill Building, Suite 816 
Winnipeg, MB R3C 0J7 
Tél.: 204-944-1114 
Fax: 204-943-1737 

 
 
En Saskatchewan  
 

• Manpower 
850-2103 11th Avenue 
Regina, SK S4P 3Z8 
Tél.: (306) 791-8730 
Fax : (306) 525-2518 

 
• Kelly Services 

 
Regina 
1801 Hamilton Street 
Suite 480 
Regina, SK S4P 4B4 
Tél.: 306-359-7449 
Fax: 306-525-6071 
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Saskatoon 
6-119 4th Ave South (mailing address) 
111 4th Ave South (street address) 
Saskatoon, SK S7K 5X2 
Tél. : 306-931-4787  
Fax: 306-934-8847 
 

 
Consulter les annonces dans la presse écrite (journaux et revues professionnels) 
 
Le National Post, le Toronto Star, le Toronto Sun et le Globe and Mail sont les principaux 
quotidiens à diffuser des offres d’emplois. À noter également la publication d’un journal des 
opportunités bilingues, qui s’adresse en priorité aux francophones : Jobs et Carrières Infos. 
  
Vous trouverez les différentes publications de la province du Manitoba sur la page suivante : 
 
http://www.gov.mb.ca/chc/leg-lib/ll_newspapers.fr.html 
 
Par ailleurs, voici deux journaux offrant des informations sur la province de la Saskatchewan ainsi 
que des offres d’emploi locales :  
 
http://www.canada.com/regina/leaderpost/ 
http://www.canada.com/saskatoon/starphoenix/ 
 
 
Consulter les principaux sites Internet relatifs à l'emploi local (Ontario, Manitoba, Saskatchewan) 
 
- Un répertoire de liens vers de multiples sites traitant de l’emploi et de la carrière : 
http://www.on.workinfonet.ca  
 
- Des sites listant des offres d’emploi : 

• http://www.workopolis.com 
• http://www.monster.ca 
• http://www.jobbus.com 
• http://www.jobs.com 
• http://www.jobshark.com 
• http://www.joboptions.com 
• http://www.canadajobsearch.com/postings.html 
• http://www.brainhunter.com 
• http://www.careerowl.com 
• http://www.careerbuilder.com 
• http://toronto.workopolis.com (offres exclusivement dans la région de Toronto) 
• http://www.bilinguallink.com (spécialiste des emplois bilingues français/anglais) 
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Carnet d'adresses locales  
 

• Centre francophone de Toronto 
Le centre comporte un service emploi qui offre un accès à des emplois francophones et 
bilingues ainsi que des ateliers de recherche d’emploi. 
20 Lower Spadina Avenue 
Toronto Ontario M5V 2Z1 
Tél: 416-203-1220 Fax: 416-203-1165 

 
• YMCA  

42 Charles Street East 
Toronto, Ontario, M4Y 1T4  
Tél.: 416-928-9622 Fax: 416-928-2030 

 
• COSTI Employment Resource Centre 

700 Caledonia Road 
Toronto, Ontario, M6B 3X7 
Tél.: 416-789-7925 Fax: 416-789-3499 

 
• Centre For Foreign Trained Professionals and Tradespeople 

Parrainé par le Centre des Ressources Humaines Canadiennes, un programme gratuit de 
4 semaines est proposé aux immigrants qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur 
recherche d’emploi. 
1620 Albion Road, 2nd Floor 
Etobicoke, Ontario, M9V 4B4 
Tél: 416-745-0281 Fax: 416-745-5718 

 
• Canadian Trade Connections 

Cet organisme permet aux individus ou aux groupes en voyage d’affaires de profiter de 
leurs contacts sur le marché canadien. Canadian Trade Connections établit un programme 
de rendez-vous en fonction de votre secteur d’activité et des contacts souhaités. 
86, Wilson Street, 2nd Floor 
Oakville, Ontario, L6K 3G5 
Tél: 905-339-0329 Fax: 905-339-0769 

 
Par ailleurs, vous trouverez sur les sites suivant, les ressources communautaires franco-
manitobaines et fransakoises (France-Saskatchewan) relativement a l’aide a la recherche 
d’emploi: 
 
Manitoba : http://www.gov.mb.ca/fs/bird/JobReadinessTraining/fr/ 
Saskatchewan : http://www.guichetunique.sk.ca/francais/index.cfm?cat=1 
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Faire appel à votre propre réseau  
 
Beaucoup d’offres d’emploi ne sont pas annoncées ce qui explique l’importance d’entretenir un 
réseau et de faire part de ses recherches d’emploi aux diverses personnes rencontrées, que ce 
soit dans des associations ou par du bénévolat. La recherche d’un emploi peut également passer 
par l’envoi de candidatures spontanées aux entreprises du secteur recherché. Sachez enfin que 
les organismes au service de la population immigrante dispose de clubs de recherche d’emploi 
dont vous pouvez devenir membre. 
Quelles que soient les pistes retenues, il est préférable de faire évaluer vos diplômes et vos 
diverses expériences professionnelles par les associations professionnelles qui réglementent votre 
métier.  
 
 
Les offres d'emploi de la fonction publique provinciale 
 

• Ontario : http://www.gojobs.gov.on.ca/ 
• Manitoba : http://www.gov.mb.ca/csc 
• Saskatchewan : http://www.carreer.gov.sk.ca 
 
 
2- Pour les personnes qui ne résident pas au Canada 

 
Les démarches pour trouver un emploi diffèrent, il est nécessaire de contacter les organismes 
compétents en matière d’aide à l’expatriation. La démarche qui consisterait à entrer au Canada en 
tant que touriste dans l'espoir de trouver un employeur qui régulariserait votre situation quant à 
l'immigration est vouée à l'échec. 
 
Les organismes à contacter 
 

• La Maison des Français de l’Etranger 
30-34 rue La Pérouse 
75 116 Paris 
Tél.: 01 43 17 60 79 

  
• Office des Migrations Internationales 

Siège social 
44, rue Bargue 
75 015 Paris 
Tél.: 01 53 69 53 70 

 
• Espace Emploi International 

48 boulevard de la Bastille  
75 012 Paris  
Tél.: 01 53 02 25 50 Fax : 01 53 02 25 95 
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• APEC-Association pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens 
51, boulevard Brune 
75 014 Paris 
Tél.: 01 40 50 20 00 Fax: 01 40 44 40 94 

 
• Council on International Educational Exchanges 

112 ter, rue Cardinet  
75017 PARIS  
Tél.: 01 58 57 20 40 

 
• CIVI – Centre d’Information sur le Volontariat International 

Les volontaires civils participent, au titre de la coopération internationale, à l’action de la 
France dans le monde, et ce dans différents domaines. Les activités sont agréées par le 
Ministère des Affaires Etrangères. 

 
 

Prospecter les opportunités d’affaires sur le marché canadien 
 

• Canadian Trade Connections 
86, Wilson Street, 2nd Floor 
Oakville, Ontario, L6K 3G5 
Tél.: 905-339-0329  
Fax: 905-339-0769 
 
Cet organisme propose aux individus ou aux groupes en voyage d’affaires de profiter de 
leurs contacts sur le marché canadien. Canadian Trade Connections établit un programme 
de rendez-vous en fonction de votre secteur d’activité et des contacts souhaités. 
 

 
 
La possibilité d’entretiens préalables à l'embauche en France  
 
Pour obtenir un emploi dans une entreprise française implantée au Canada ou ayant des filiales, il 
est possible d’effectuer une enquête directement en France. Le candidat peut s’adresser au siège 
de l’entreprise en présentant son projet et se renseigner ainsi sur les postes potentiels à pourvoir à 
l’étranger. 
 
 
 
II. Se trouver un emploi au Canada – Créer son entreprise 
 

1. Les démarches à effectuer  

Une fois l’entreprise planifiée (plan d’affaires, plan marketing…), la structure organisationnelle doit 
être choisie. 
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Pour une entreprise individuelle, si la dénomination sociale de celle-ci est identique au nom du 
propriétaire, l’enregistrement n’est pas nécessaire. Lorsque la dénomination sociale comporte 
d’autres noms ou mots que le nom du propriétaire, la Loi sur les noms commerciaux oblige à 
enregistrer la dénomination sociale avant de s’en servir.  
 
Dans le cas d’une société en nom collectif, un processus de constitution en société s’engage. La 
première étape consiste en la recherche d’une dénomination sociale. En deuxième lieu, il faut 
remplir les statuts constitutifs : documents légaux devant être approuvés par le gouvernement qui 
établissent l’entreprise. Enfin les droits de dépôt pour la demande de constitution en société sont à 
régler auprès du gouvernement. 
 
De nombreuses entreprises ont besoin d’un permis provenant des gouvernements fédéral, 
provincial et/ou municipal. La liste des professions nécessitant une licence d’exploitation est 
disponible auprès de la municipalité de Toronto. En outre, les entreprises doivent respecter les 
arrêtés de zonage mis en place par la mairie de Toronto, qui réglementent l’utilisation des terres 
dans la localité. 

2. Les sources de soutien éventuelles 

Pour aider les entrepreneurs dans leurs démarches, quelques soutiens peuvent être trouvés 
auprès des administrations suivantes :  

Ontario 

Le Ministère de l’entreprise, des débouchés et de l’innovation (Ontario) publie un dossier complet 
précisant toutes les informations nécessaires à la création d’une petite entreprise en Ontario. 

Le Centre de Services aux Entreprises Canada-Ontario (CSECO) s’adresse aux nouveaux 
entrepreneurs dans le but de les informer sur les programmes, services et règlements 
gouvernementaux portant sur le démarrage et l’exploitation d’une entreprise en Ontario. 

Le Toronto Business Development Centre entend assister l’entrepreneur dans la formation et le 
développement des entreprises, notamment à travers le Self Employment Assistance program. 

• Mission Economique Française de Toronto 
20 Queen Street West, suite 2004 
Toronto, Ontario, M5H 3R3 
Tél.: 416-977-1257 Fax: 416-977-7944 
 

• Chambre de Commerce Française au Canada (section de Toronto) :   
20 Queen Street West, Suite 2006, P.O. Box 04 
Toronto, Ontario - M5H 3R3 
Tél.: 41-205-9820 
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Manitoba  
 
Le Gouvernement du Manitoba offre un service d’aide à l’enregistrement des compagnies dans la 
province, vous pouvez le consulter sur la page Web ci-après : 
 
http://www.gov.mb.ca/finance/cca/comp_off/index.fr.html 
 
Par ailleurs, le Gouvernement du Canada a mis en ligne des informations relativement à l’aide au 
démarrage d’entreprises au Manitoba, celles-ci sont accessibles grâce au lien suivant : 
 
http://bsa.cbsc.org/gol/bsa/interface.nsf/frndoc/3.4.html 
 
Enfin, divers organismes sont susceptibles d’apporter de l’aide financiere tels que le Conseil de 
développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) qui encourage, 
stimule et organise le développement économique dans les municipalités bilingues. 
 
http://www.cdem.com/francais/site.asp 
 
 
Saskatchewan 
 
La Saskatchewan a regroupé sur un site Internet appelé « Guichet Unique » l’ensemble des 
informations relatives au travail autonome et à la création d’entreprise. 
 
http://www.guichetunique.sk.ca/francais/index.cfm?cat=5 
 
Enfin, des informations pratiques et spécifiques sur le démarrage d’entreprises sont disponibles 
sur le site du Gouvernement fédéral à l’adresse suivante : 
 
http://bsa.cbsc.org/gol/bsa/interface.nsf/frndoc/12.2.html 
 
 
 

----------------------------------------- 
 

 
 

LE CONSULAT VOUS SOUHAITE BONNE CHANCE DANS VOS DEMARCHES ! 
 

Pour plus d’informations, contactez le Bureau de l’Emploi 
Tél. : 41-925-8041, poste 241 

Fax : 416-925-3076 
Courriel : emploi@consulfrance-toronto.org 

http://www.gov.mb.ca/finance/cca/comp_off/index.fr.html
http://bsa.cbsc.org/gol/bsa/interface.nsf/frndoc/3.4.html
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