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LE SSE: TOUTE UNE ÉQUIPE POUR VOUS APPUYER

FAITES APPEL À NOUS!
•
•
•

Obtenez un accompagnement personnalisé pour préciser vos objectifs (stage, emploi, carrière
après une maitrise ou un doctorat…)
Mettez en valeur vos compétences (CV, lettre de présentation, entrevue)
Simulez des entrevues

•
•

Utilisez les meilleures stratégies de recherche d’emploi et de stage
Profitez d'un suivi en cours de stage (maîtrise professionnelle)

•

Comptez sur du soutien lors de votre intégration sur le marché du travail

STAGES À LA MAÎTRISE PROFESSIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES DES STAGES À LA MAÎTRISE:
• Minimum de 450 heures
• 1 trimestre à temps plein (maximum de 6 mois)
• 2 trimestres à temps partiel
• Une formule très flexible, à condition d’avoir réussi 9 crédits à la maîtrise pro
• Stage doit être rémunéré ≥ salaire minimum
• Un seul stage peut être crédité durant la formation (sauf en Aéro)
Pour les étudiants internationaux: Ne tardez pas à demander votre permis de travail pour un stage au Canada.
Les délais peuvent varier de quelques semaines à quelques mois!!!
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/travail-et-stages/stage-obligatoire-et-programme-cooperatif

PROFITEZ DE NOS OUTILS ET RESSOURCES
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC NOUS:
• Rencontre d’une heure en virtuel et présentiel sur rendez-vous : stages.emplois@polymtl.ca
• Rencontre express de 30 minutes en virtuel et
présentiel : https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=2483

NOS OUTILS :
• Stratégies de recherche d’emploi et stage : visionnez les vidéos et lisez nos conseils pour réussir votre
entrée sur le marché du travail https://moodle.polymtl.ca/enrol/index.php?id=2610
• Ateliers en ligne ou présentiel : échangez avec notre équipe
www.polymtl.ca/calendrier/recherche/?f[0]=im_field_evenement_sites_web:8088

• Infolettre: restez à l'affut des sujets qui vous concernent
•

etudiant.polymtl.ca/stages-et-emplois/etudiants-gestion-de-carriere/les-articles-de-linfolettre
La Boussole: trouvez vos repères dans votre recherche de stage et d'emploi www.polymtl.ca/stages-etemplois/boussole

LA RUCHE: TROUVEZ DES OFFRES DE STAGE ET D'EMPLOI

UNE PLATEFORME D'AFFICHAGE SPÉCIALISÉE POUR LE GÉNIE!
https://etudiant.polymtl.ca/stages-et-emplois/renseignements-generaux/la-ruche-aide

• Consultez les offres de stages ou d’emplois d’entreprises visant les cycles supérieurs
• Créez des alertes personnalisées pour recevoir les nouvelles offres
• Postulez directement dans La Ruche
En développement : une vitrine pour les étudiants à la maîtrise professionnelle afin que vos profils soient
vus et consultés par les entreprises. Restez à l'affut, plus de détails à venir!

À NE PAS MANQUER : ÉVÉNEMENTS
JOURNÉES CARRIÈRES
Événement annuel d’envergure regroupant des dizaines d’employeurs!
Du 20 au 23 septembre 2021 : https://jc.aep.polymtl.ca/

• Créez des contacts avec des employeurs potentiels
• Développez votre compréhension du marché de l'emploi dans votre secteur d’activités
• Obtenez les informations essentielles, souvent indisponibles sur le web!
Organisé en partenariat avec le Comité de liaison étudiants-entreprises (CLÉE)

Consultez notre calendrier pour connaître les évènements et projets tout au long de l'année:
https://www.polymtl.ca/calendrier/recherche/?f%5B0%5D=im_field_evenement_themes%3A7851

RETENEZ L'IMPORTANT : PLANIFIEZ L’ « APRÈS POLY »!
• N’attendez pas à la toute fin de vos études (ni d’avoir vos résultats de recherche!) pour débuter
vos réflexions.
• Il est normal que votre objectif professionnel ne soit pas clair; c’est un processus qui s’inscrit dans
le temps!
• Soyez proactifs même si vos études sont prenantes:
•
•
•
•
•

Identifiez les types de poste dans votre domaine
Connaissez les entreprises qui pourraient vous intéresser
Vivez des expériences complémentaires qui enrichiront votre parcours et votre bagage
Débutez votre réseautage
Suivez nos conseils relatifs à ces sujets publiés dans votre infolettre bimensuelle

• Si vous vivez de l’indécision et avez besoin d’un accompagnement, contactez-nous!

CONTACTEZ-NOUS

LE SERVICE DES STAGES ET EMPLOIS :
Site web: www.polymtl.ca/stages-et-emplois/
Courriel: stages.emplois@polymtl.ca

PLUS DE DÉTAILS SUR LA RENTRÉE ET VOS DÉBUTS À POLY

•

Visitez le site web de GO-Poly : polymtl.ca/gopoly

•

Participez au forum de discussion GO-Poly : gopoly.polymtl.ca/

•

Écrivez à l’équipe GO-Poly : gopoly@polymtl.ca

