
    

OOOOFFRE DE STAGE EN ALTFFRE DE STAGE EN ALTFFRE DE STAGE EN ALTFFRE DE STAGE EN ALTERNANCE TRAVAILERNANCE TRAVAILERNANCE TRAVAILERNANCE TRAVAIL----ÉTUDESÉTUDESÉTUDESÉTUDES    
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION   RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION   RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION   RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION   
    

Reçu leReçu leReçu leReçu le        ::::                                                Offre de stage nOffre de stage nOffre de stage nOffre de stage noooo    ::::    

Stage Stage Stage Stage (1 ou 2)(1 ou 2)(1 ou 2)(1 ou 2)    :::: 

    
PROGRAMME (cochez)PROGRAMME (cochez)PROGRAMME (cochez)PROGRAMME (cochez)    ::::    
 

Mécanique du bâtimentMécanique du bâtimentMécanique du bâtimentMécanique du bâtiment                DiététiqueDiététiqueDiététiqueDiététique                    
Comptabilité et gestionComptabilité et gestionComptabilité et gestionComptabilité et gestion                Informatique de gestionInformatique de gestionInformatique de gestionInformatique de gestion                
Gestion de commercesGestion de commercesGestion de commercesGestion de commerces                Gestion de réseaux informatiquesGestion de réseaux informatiquesGestion de réseaux informatiquesGestion de réseaux informatiques        
Santé animaleSanté animaleSanté animaleSanté animale                    BiotechnologiesBiotechnologiesBiotechnologiesBiotechnologies                    
Éducation à l’enfanceÉducation à l’enfanceÉducation à l’enfanceÉducation à l’enfance                

    

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISEIDENTIFICATION DE L’ENTREPRISEIDENTIFICATION DE L’ENTREPRISEIDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE    

Nom de l’entrepriseNom de l’entrepriseNom de l’entrepriseNom de l’entreprise    ::::  TélécopieurTélécopieurTélécopieurTélécopieur    ::::  

AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::  VilleVilleVilleVille    ::::  CCCCode postalode postalode postalode postal    ::::  

PersonnePersonnePersonnePersonne----ressourceressourceressourceressource :  FonctionFonctionFonctionFonction    ::::  

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    ::::  PostePostePostePoste    ::::  CourrielCourrielCourrielCourriel    ::::  

Superviseur du stageSuperviseur du stageSuperviseur du stageSuperviseur du stage    ::::  FonctionFonctionFonctionFonction    ::::  

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    ::::  PostePostePostePoste    ::::  CourrielCourrielCourrielCourriel    ::::  

Nom de l’étudiant (s’il y a lieu)Nom de l’étudiant (s’il y a lieu)Nom de l’étudiant (s’il y a lieu)Nom de l’étudiant (s’il y a lieu)    ::::  Début du stageDébut du stageDébut du stageDébut du stage    ::::  

    Fin du stageFin du stageFin du stageFin du stage    : : : :  

DESCRIPTION DU STAGEDESCRIPTION DU STAGEDESCRIPTION DU STAGEDESCRIPTION DU STAGE    

Poste offertPoste offertPoste offertPoste offert    ::::     Horaire de travailHoraire de travailHoraire de travailHoraire de travail    ::::  

Nombre de postes offertsNombre de postes offertsNombre de postes offertsNombre de postes offerts    ::::         

Nombre d’heures/semaineNombre d’heures/semaineNombre d’heures/semaineNombre d’heures/semaine :  Taux horaireTaux horaireTaux horaireTaux horaire :  

Tâches à accomplir, exigences du poste et quTâches à accomplir, exigences du poste et quTâches à accomplir, exigences du poste et quTâches à accomplir, exigences du poste et qualités recherchées (précisez) alités recherchées (précisez) alités recherchées (précisez) alités recherchées (précisez) :  

 

 

 

 

Période idéale pour une visite de stagePériode idéale pour une visite de stagePériode idéale pour une visite de stagePériode idéale pour une visite de stage    ::::     

Logiciel(s) et outil(s) utilisésLogiciel(s) et outil(s) utilisésLogiciel(s) et outil(s) utilisésLogiciel(s) et outil(s) utilisés    ::::  

Veuillez retourner ce formulaire complété le plus tôt possiblecomplété le plus tôt possiblecomplété le plus tôt possiblecomplété le plus tôt possible par télécopieur au 450 773-7736 ou par courriel à 
ate@cegepsth.qc.ca . Pour informations complémentaires, communiquez au 450 773-6800 ou 514 875-4445 (Rive-Sud 
et Montréal), poste 2138. 


