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▶ Durées possibles : 4, 8, 12 ou 16 mois : À vous  
de choisir!

▶ Accessible aux étudiants inscrits à temps-plein  
dans les programmes de premier cycle suivants : 
Bio-ingénierie, génie chimique, génie civil, génie 
électrique, génie informatique, génie logiciel et 
génie mécanique

▶ Stages rémunérés et admissibles au ‘crédit d’impôt 
pour stage en milieu de travail’ du gouvernement du 
Québec.

▶ Programmes Coop pour les étudiants en génie des 
mines et génie des matériaux

OBTENEZ votre diplôme avec, en prime, de 
l’expérience professionnelle reconnue - Attestation 
‘Programme de stage en ingénierie’ sur votre relevé 
de notes officiel.

GAGNEZ de l’argent durant vos études.

METTEZ en pratique les connaissances acquises  
dans des projets concrets.

EXPLOREZ de nouvelles possibilités de carrière.

DÉVELOPPEZ vos compétences et votre réseau  
de contacts.

PROGRAMME DE STAGE EN INGÉNIERIE

RENCONTREZ un conseiller en emploi pour en 
connaître davantage sur les nombreuses possibilités 
qu’offre votre programme d’étude. Discutez de 
votre stratégie de recherche d’emploi et ciblez des 
employeurs potentiels à l’aide des outils et ressources 
disponibles – Périodes sans rendez-vous du lundi  
au vendredi, de 10h00 à 11h00 et de 15h00  à 16h00 
ou encore par rendez-vous.

AMÉLIOREZ  vos outils de recherche d’emploi en 
participant aux nombreux ateliers offerts par le centre 
de carrière. Les sujets incluent : Programme de stages 
en ingénierie; Techniques de réseautage; Entrevue 
d’embauche; CV etc!

EXERCEZ vos habiletés en entrevue d’embauche avec 
des recruteurs professionnels lors des Journées 
d’entrevues simulées. 

EXPLOREZ le marché de l’emploi et rencontrez 
les employeurs en participant au TechFair, le plus 
important salon des carrières sur le campus –  
www.mcgilltechfair.com

DÉVELOPPEZ votre réseau de contacts en rencontrant 
les diplômés de la Faculté de génie. Découvrez 
différents parcours professionnels et industries 
lors de nos conférences, tables rondes, soirées de 
réseautage-express, mentorat-express et visites 
industrielles. 

TROUVEZ des stages et des emplois publiés sur 
myFuture – La ressource en ligne pour dénicher des 
occasions d’embauche, découvrir des employeurs 
potentiels et tout savoir sur les événements carrières.

ACCUMULEZ de l’expérience professionnelle en 
participant aux programmes de stages et coop.  

RESTEZ À L’AFFÛT des activités du centre de carrière 
avec notre infolettre hebdomadaire et notre page 
Facebook (ECCMcGill).

EXPLORER. DÉFINIR. RÉUSSIR

SAVIEZ-VOUS?
▶ En complétant un minimum de deux stages 

de 4 mois ou un stage de 8, 12 ou 16 mois, 
vous obtiendrez un diplôme ayant l’attestation 
‘Programme de stage en ingénierie.’

▶ À la fin de leurs études, les étudiants ayant 
participé au programme de stage reçoivent 
plus d’offres d’emplois de même qu’un salaire 
plus élevé. 

▶ Les étudiants internationaux peuvent 
participer au programme de stage. Un permis 
de travail est requis – pour en savoir plus, 
consultez un conseiller!

 


