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Founded over 180 years ago, McGill is recognized as 
the best publicly-funded university in North America 
and ranked as one of the top 25 universities in the world. 
McGill has earned an international reputation for 
the exceptional quality of its students, as well as 
its teaching and research staff.

McGill’s Career Planning Service (CaPS) helps students 
fulfill their career goals through career development programs, 

job search support and help with graduate school decisions.

www.mcgill.ca/caps/employerswww.mcgill.ca/caps/employers 3600 McTavish, Suite 2200
Montreal, QC H3A 1Y2

Tel: 514.398.3304  Fax: 514.398.1831
careers.caps@mcgill.ca

For more information or to post a job, visit us online:

Here are some of the ways CaPS can help employers

Online Job Search

Employers can post jobs 
on myFuture, McGill’s online job 

search database. This simple, user-
friendly and free service gives you 

access to an array of talented, 
enthusiastic and educated 

McGill students.

On Campus 
Recruitment

CaPS can help you develop 
a recruiting strategy by advertising 

career opportunities on our website, 
arranging company presentations, 

collecting CVs and providing 
interview rooms.Career Fairs, Panels 

and Special Events 

McGill holds several  Career Fairs 
and career-related events throughout 

the year. They are an excellent way 
to promote job opportunities 
and to raise your company’s 

visibility on campus.

Internships

CaPS can help employers hire 
McGill students as interns. You will 

not only be contributing to the 
education of the student, but you will 

also be developing closer ties 
between your industry and

 the university.
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Fondée il y a 180 ans, l’Université McGill est reconnue 
comme la meilleure université publique en Amérique du 
Nord et elle compte parmi les 25 meilleures universités 
au monde. L’Université McGill jouit d’une réputation 
internationale pour la qualité exceptionnelle 
de ses étudiants, de ses professeurs 
et de ses chercheurs.

Le Service de planification de carrières de McGill (CaPS) 
aide les étudiants à atteindre leurs objectifs de carrière en leur offrant 
des programmes de perfectionnement professionnel et du soutien à 

la recherche d’emploi en plus de les appuyer dans leurs décisions 
de poursuivre des études supérieures.

www.mcgill.ca/caps/employerswww.mcgill.ca/caps/employers 3600, rue McTavish, bureau 2200
Montréal (Québec) H3A 1Y2

Tél: 514.398.3304  Télec: 514.398.1831
careers.caps@mcgill.ca

Pour plus de renseignements, ou pour afficher un poste, 
consultez notre site Internet:

Voici comment CaPS aide les employeurs 

Recherche 
d’emploi en ligne

Les employeurs peuvent afficher 
des postes dans myFuture, la base de 

données de recherche d’emploi en ligne 
de McGill. Ce service simple, convivial 

et gratuit vous donne accès à un 
éventail d’étudiants de McGill 

talentueux, enthousiastes 
et instruits.

Recrutement 
sur le campus

CaPS vous aide à définir une 
stratégie de recrutement en annonçant 

vos perspectives de carrière dans 
son site Internet, en organisant 
des présentations d’entreprise, 

en recueillant les CV et en 
fournissant des salles 

d’entrevue.

Journées carrière, 
panels et événements 

spéciaux 

McGill organise plusieurs journées 
carrières et des événements connexes

tout au long de l’année. Ce sont 
d’excellentes façons de faire la 

promotion de vos offres d’emploi 
et d’accroître la visibilité de 

votre entreprise sur 
le campus.

Stages

CaPS aide les employeurs à 
embaucher des stagiaires parmi les 
étudiants de McGill. Non seulement 
vous contribuerez à la formation des 

étudiants, mais vous établirez 
également des liens plus étroits 

entre le monde du travail 
et l’université.
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