
 

 
 

Services disponibles pour ta recherche d’emploi estival 

 
PLACEMENT ÉTUDIANT DU QUÉBEC 2 

CAMPS ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC 2 

PROGRAMME FÉDÉRAL D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ÉTUDIANTS 4 

JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL 5 

EMPLOIS D’ÉTÉ – ÉCHANGE ÉTUDIANTS 6 

EXPLORE  7 

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES 8 

CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE (CEA) 9 



 

 2 

PLACEMENT ÉTUDIANT DU QUÉBEC  
 

Le Placement étudiant favorise l'intégration des étudiantes et étudiants au 
marché du travail. Il leur offre des moyens pour faciliter leur recherche d'emploi 
ou de stage, le plus souvent dans leur domaine d'études, chez des employeurs 
des secteurs publics et privés incluant les municipalités. 
 
Aux employeurs, il offre un moyen gratuit et facile d’accès pour afficher et gérer 
leurs offres d’emploi destinées à la main-d'œuvre étudiante. Cette dernière 
permet aux employeurs d'intégrer dans leur entreprise des connaissances et un 
nouveau savoir-faire. 
 
Conditions d’admission : 
 
 Étudier à temps plein ou à temps partiel ; 
 Être âgé de 16 ans au 30 juin de l’année en cours ou avoir terminé son 3e 

secondaire ; 
 Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent ou le 

permis de travail ; 
 Fréquenter un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de 

l’Éducation. 
 

 
 
Les offres d’emploi peuvent être consultées dans la banque d’emplois de 
Placement en ligne. Ce service te permet d'inscrire des candidatures qui seront 
vues par les employeurs ainsi que des Alertes-Emploi ! grâce auxquelles on te 
signale par courrier électronique les offres d'emploi correspondant à tes critères 
de recherche.  
 
(Si tu as envie d’occuper un emploi au sein de la fonction publique, sélectionne 
Travailler dans la fonction publique pour connaître davantage les conditions 
d’admissibilité et le fonctionnement de placement. De plus, tu y retrouveras le 
fonctionnement des campagnes de recrutement étudiant de niveau secondaire, 
collégial et universitaire.) 

Comment procéder ? 
 
1. Visite le site Internet de Placement étudiant du Québec: 

www.emploietudiant.gouv.qc.ca  

2. Sélectionne S’inscrire à placement en ligne pour inscrire ta candidature. 
Sélectionne emploi d’étudiant dans Offres recherchées pour consulter les 
offres. 

http://www.emploietudiant.gouv.qc.ca/
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CAMPS ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC  
 

L'Association des camps du Québec (ACQ) est un organisme à but non lucratif 
qui représente les organismes offrant des programmes camps de vacances, 
camps de jour et classes nature certifiées du Québec. 
 
MISSION : 

Créée en 1961, l'ACQ a pour mission de « reconnaître et promouvoir la qualité et 
la valeur éducative de l’expérience CAMP au Québec » en regroupant les 
organismes offrant un programme camp de vacances, camp de jour, classe 
nature, camp familial ou accueil de groupes en vue de les soutenir, d’en faire la 
promotion et d'en assurer la qualité. 
 
Important ! 
 
Il est important de bien s’informer des compétences requises et des exigences 
demandées pour le poste ciblé. À titre d’exemple, pour les postes d’animateur et 
de moniteur, l’employeur demande la plupart du temps que : les candidats soient 
âgés entre 15-17 ans et qu'ils suivent le Programme d’Aspirant Moniteur (PAM) 
reconnu par l’ACQ. C'est une formation de 200 heures habituellement répartie sur 4 

semaines au cours des sessions régulières de camp. Elle se découpe en plusieurs 
volets qui vont de l’animation, au choix des activités, comment bien communiquer avec 
les enfants, en passant par les responsabilités du moniteur, la sécurité et la prévention, 
sans oublier l’apprentissage des techniques de premiers soins. De plus, le PAM 
comprend un stage pratique d’une durée de 50 heures. 

Avoir déjà suivi le Programme aspirant moniteur (PAM) d'un camp certifié est 
bien sûr un atout. ; le candidat doit loger sur le site. 
 

 

Comment procéder ? 
 
1- Visite le site Internet de l’Association des camps du Québec (www.camps.qc.ca)  

pour mieux connaître l’organisation ; 

2- Rends-toi dans l’onglet Emploi  afin d’accéder à la liste des offres d’emploi ; 

3- Après avoir consulté les offres d’emploi, tu peux  postuler en ligne en cliquant 
sur envoyer ta candidature;  

http://www.camps.qc.ca/
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PROGRAMME FÉDÉRAL D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ÉTUDIANT  

 
L’objectif premier du PFETE est de fournir aux étudiantes et étudiants, à plein 
temps, une expérience de travail liée à leur domaine d’études et de leur faire 
vivre une expérience d’apprentissage. De nombreux emplois intéressants et 
stimulants sont offerts aux étudiants des niveaux secondaire et postsecondaire. 
 
Le PFETE permet aux étudiantes et étudiants d’obtenir : 
 

 Des chances égales et équitables afin de postuler aux emplois étudiants 
offerts au sein de la fonction publique fédérale ;  

 Une excellente occasion de se familiariser avec les rouages de 
l’administration fédérale ;  

 La possibilité d’acquérir de l’expérience en améliorant leurs compétences 
et leur aptitude à l’emploi.  

 

Comment fonctionne le PFETE ?  

Postulez ces emplois à l'aide du Répertoire de recrutement continu d'étudiants. 
Lorsque votre candidature est retenue pour une offre d'emploi, vous serez avisé 
par courriel.  
 

 
 
 
Pour être admissible au PFETE, vous devez remplir les critères suivants : 
 

 Être inscrit comme étudiant à temps plein au niveau secondaire ou 
postsecondaire dans un établissement d’enseignement accrédité, et être 
reconnu comme « étudiant à temps plein » par cet établissement 
d’enseignement; 

 Retourner aux études à temps plein au trimestre suivant; 

 Avoir l’âge minimum requis pour travailler dans la province ou le territoire 
où l’emploi est offert. 

Comment s’inscrire ? 
1. Visite le site Internet de la Commission de la fonction publique du Canada  

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-
publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-
etudiant.html  

2. Clique sur Le Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETÉ);  

3. À cette étape, prends le temps de lire attentivement le guide à l’intention des 
étudiants et étudiantes et l’onglet À propos du PFETE; 

4. Maintenant, tu peux postuler en ligne sur le site et choisir les types d’emplois 
recherchés pour la période estivale.  

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
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JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL 

 
Jeunesse Canada au travail (JCT) offre aux étudiants et aux diplômés récents 
l’occasion de mettre leurs compétences à l’épreuve, d’établir les bases de leur 
carrière, de gagner de l’argent pour leurs études et d’enrichir leur perspective de 
carrière. Les emplois d’été et les stages permettent aux jeunes participants de 
vivre une expérience unique d’apprentissage et de travail, que ce soit une 
occasion de pratiquer leur langue seconde dans un musée, de travailler dans un 
centre d’amitié autochtone ou encore un stage à l’étranger. 
 

 
 
Les programmes d’emploi d’été de Jeunesse Canada au travail comprennent 
deux possibilités :  
 
Travailler dans les deux langues officielles: 
 
Ce programme d’emploi d’été dure entre 6 et 16 semaines.  Il offre aux étudiants 
l’occasion de travailler au sein d’organismes qui mènent des activités dans les 
deux langues officielles.  Les étudiants peuvent acquérir une expérience de travail 
pratique et parfaire du même coup leurs compétences en langue seconde. 

 

Travailler dans les établissements du patrimoine : 
 
Ce programme d’emplois d’été dure entre 6 et 16 semaines. Il offre aux étudiants 
l’occasion de travailler au sein d’organismes situés au Canada et dont le mandat 
est lié au patrimoine. Par exemple, les étudiants peuvent organiser des projets 
culturels ou récréatifs dans un établissement du patrimoine, ou encore, 
développer de nouvelles compétences pour préserver et promouvoir notre 
patrimoine culturel. 

 
 
 
 
 
 
De plus, si tu es intéressé à travailler dans un des parcs nationaux du Canada, tu peux 
visiter le site officiel des Parcs Canada : (www.pc.gc.ca) 

Comment s’inscrire ? 
 

1. Visite le site Internet du Patrimoine canadien www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien  

2. Repère la catégorie Programme de financement 

3. Clique sur le programme Jeunesse Canada au travail (JCT); 

http://www.pc.gc.ca/agen/empl/sub/jct-ycw/index_f.asp
http://www.pc.gc.ca/
http://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien
http://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien
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EMPLOIS D’ÉTÉ – ÉCHANGE ÉTUDIANT  
 

Le programme Emplois d’été Échanges étudiant est un programme d’emplois 
d’été de six semaines (de juillet à la mi-août) pour les étudiants âgés de 16 et 17 
ans. 

Les étudiants sélectionnés profitent d’un emploi d’été dans une communauté et 
d’une province autre que la leur. Les communautés sont jumelées de façon à 
permettre aux étudiants de travailler dans l’autre langue officielle du pays.  

Lors de son séjour dans l’autre communauté, l’étudiant vit au sein de la famille de 
l’étudiant avec lequel il est jumelé. Des coordonnateurs supervisent les étudiants 
qui participent au programme et mettent sur pied pour eux un programme 
d’activités.  
 

 
 
Les principaux avantages que les étudiants en retireront sont : 
 

 L’amélioration de leur langue seconde officielle ; 
 Le développement d’attitudes favorisant l’intégration au marché du travail ; 
 La connaissance d’une autre région du Canada et d’une autre culture ; 
 Une plus grande maturité.  

Comment s’inscrire ? 
 

1. Visite le site Internet Emplois été - Échanges étudiants : my.ymcagta.org  

2. Sélectionne la langue de ton choix ;  

3. Sélectionne Inscrivez-vous et par la suite, la catégorie Étudiants/Parents pour 
accéder au formulaire en ligne. 

http://www.emplois-ete.com/
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EXPLORE   

 

Explore, c’est un cours de langue intensif de cinq semaines. Tu peux y participer 

au printemps ou en été, selon ta préférence. 

 

Les personnes qui participent à Explore reçoivent une bourse de 2800 $. 

(Veuillez noter que ce montant est imposable) Elle couvre les droits de scolarité 

pour le cours, le matériel didactique, les repas et l’hébergement.  

 

Explore, c’est à la fois des cours à ton niveau de connaissance (débutant, 

intermédiaire ou avancé) et toute une gamme d’activités qui te donnent l’occasion 

de rencontrer d’autres personnes de partout au pays qui désirent améliorer leur 

langue seconde.  

À PROPOS D’EXPLORE (13-15 ANS) 

Explore (13-15 ans) est un programme d’immersion anglaise intensif de trois semaines 

qui est offert pendant l’été à des participants de tout niveau de compétence en anglais. 

Les participants à Explore reçoivent une place et une contribution financière qui couvre 

les droits de scolarité pour le cours, le matériel didactique, les repas et l’hébergement. 

Vous découvrirez une autre région du Canada tout en apprenant l’anglais dans des 

classes correspondant à votre niveau linguistique. L’enseignement en classe, les 

ateliers, les activités socioculturelles et les excursions vous permettront non seulement 

d’améliorer vos compétences linguistiques, mais également de découvrir la culture d’une 

nouvelle région, et ce, tout en rencontrant d’autres personnes provenant des quatre 

coins du pays, en explorant et en échangeant des idées dans un environnement 

stimulant idéal pour l’apprentissage de l’anglais. Venez vivre de nouvelles aventures et 

découvrir votre pays et vos forces grâce à Explore! Explore (13-15 ans)! 

 

 
 

Comment s’inscrire ? 

 
1. Visite le site Internet du programme Explore : www.jexplore.ca  

2. Sélectionne la langue de ton choix ;  

3. Clique sur l’onglet Programme pour avoir accès aux informations et 
renseignements utiles ;   

4. Tu peux remplir le formulaire en ligne. 

http://www.jexplore.ca/
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Critères d’admissibilité :  
 

 Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent1 ; 

 Avoir terminé au moins la 11e année (5e secondaire au Québec) ou avoir 
atteint le niveau post secondaire avant le début des cours du programme 
Explore ;  

 Avoir étudié à temps plein pendant au moins un trimestre de l’année 
scolaire en cours. 

 Avoir au moins 16 ans au premier jour de cours 
 
Documents à fournir pour la demande :  

 Une photocopie de votre certificat de naissance ou une preuve de votre 
citoyenneté canadienne ou de votre statut de résident permanent ;  

Tu dois envoyer ton formulaire de demande, accompagnée des photocopies requises, 

http://www.jexplore.ca/fr/coordinators_about/ au plus tard le 15 février (cachet de la poste). 

 
 

                                                 
1
 Les personnes qui détiennent un visa pour étudier au Canada ne sont pas admissibles.  

http://www.jexplore.ca/fr/coordinators_about/
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COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES 

 
Le projet Coopérative jeunesse de services (CJS) regroupe de douze à quinze 
jeunes filles et jeunes garçons d’âge secondaire. Ensemble et avec l'appui de 
leur communauté, ils relèvent le défi de mettre sur pied leur entreprise de type 
coopératif afin de se créer un emploi dans leur localité. Ces jeunes offrent de 
nombreux services à la communauté.  
 
Les jeunes des coopératives jeunesses de services se dotent d'une structure 
décisionnelle coopérative et se répartissent les tâches et responsabilités 
afférentes à la gestion de leur coopérative et aux services qu'ils choisissent 
d'offrir à leur communauté. Elles et ils bénéficient donc d'une formation pratique 
et intensive en entrepreneurship collectif. 
 

 
 

Comment s’inscrire ? 
 

 Entrer en contact avec la CJS la plus proche de votre domicile soit Les 
coopérants travaillants de Ste-Perpétue ou http://www.projetcjs.coop/  

http://www.projetcjs.coop/
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CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE (CEA)  

 
Les Centres d'emploi agricole sont des carrefours de services dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines en agriculture. Principalement, les CEA 
voient au recrutement, à la sélection et au placement des travailleurs spécialisés 
et non spécialisés dans les productions agricoles, pour des postes occasionnels, 
saisonniers ou permanents. 
 
Les Centres d'emploi agricole sont en lien direct avec les producteurs et les 
productrices agricoles du Québec. Localisés dans les fédérations régionales de 
l'UPA, ils recrutent, sélectionnent et voient au placement des travailleurs 
 

 
 
Vous pouvez aussi aller consulter le site Internet suivant afin de consulter les 
emplois de disponible : www.emploiagricole.com 

Comment s’inscrire ? 

 

 Entrez en contact avec le Centre d’emploi agricole de la Fédération de 
l'UPA du Centre-du-Québec au 1940, rue des Pins, Nicolet QC J3T 1Z9 
ou demandez Mme Marie-Pierre Lemire au (819) 519-5838 poste 177 

http://www.emploiagricole.com/

