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Q U I  S O M M E S - N O U S ?
D e p u i s  2 0 1 5 ,  P O L Y - E  R A Y O N N E  G R Â C E  À

Nous nous engageons à tisser un lien
entre le génie et l’entrepreneuriat afin
de favoriser l'émergence de nouvelles

idées et le développement des
solutions de demain



QUAND
L'évènement se tiendra deux fois cette année. 

IMPLICATION
Vous tiendrez un kiosque pendant la journée
entre 10h et 16h. Vous pourrez y tenir une
séance d'information, situer votre entreprise
dans le milieu du travail, et faire part de vos
besoins en terme de recrutement auprès des
étudiants.

- Jeudi le 7 novembre 2019
- Jeudi 6 février 2020

JOURNÉE CARRIÈRE
L'évènement vise à promouvoir la découverte d'entreprises

grandissantes auprès des étudiants de Polytechnique. Pour sa

deuxième édition, l'évènement vise à permettre aux startups

québécoises de présenter leurs projets et leur savoir-faire aux

étudiants, de déterminer les opportunités de stages et d’emplois en

fonction de leurs besoins, d’échanger avec les futurs ingénieurs et

d’entamer le processus de recrutement pour l'année prochaine . Il

s'agit d'une opportunité idéale pour les jeunes entreprises de

rencontrer des nouveaux talents qui sauront contribuer au

développement de leurs idées.

C'est à vous de choisir quelle date vous
convient le mieux!



L'OPPORTUNITÉ DE RENCONTRER
DES ÉTUDIANTS EN GÉNIE. .  .

Une occasion de rencontrer des étudiants issus de branches variées
de l'ingénierie. Vous pourrez y faire valoir vos idées et faire connaitre
vos différents projets. Ainsi, vous bénéficierez d'une visibilité auprès
des ingénieurs de demain et vous aurez l'opportunité de recruter un
nouveau membre au sein de votre équipe.

AVANTAGES

COÛT
Le prix de participation est de 120$ pour une
journée carrière.  Les prix  incluent la présence
de 2 représentants, repas et boissons, kiosque.
(50$ par réprésentant suplémentaire)



COMMENT S'INSCRIRE?
Formulaire des journées carrières

http://bit.ly/JourneeCarriere

Acheter votre billet sur eventbrite 
http://bit.ly/billetJourneeCarriere

Se présenter à Polytechnique Montréal pour la date choisie
 Vous recevrez un document avec tous les détails des Journées suite à la 
 réception de votre paiement

VIN & FROMAGE
ENTREPRENEURIAL

TOUS LES REPRÉSENTANT(E)S PRÉSENT(E)S À
LA JOURNÉE CARRIÈRE SONT INVITÉS À

NOTRE VIN & FROMAGE ENTREPRENEURIAL

QUAND
Le Vin et fromage est mardi le 19 novembre

de 18H - 21H

Une belle occasion pour résauter avec des
étudiant(e)s en génie!



AU PLAISIR DE
VOUS Y VOIR!

Des

questions?

 

 

Gabriel Dannenbaum

Paul Guittonneau

438-503-0874

N'hesitez pas à

nous contacter!

 Par courriel:

438-885-8607

poly-e@step.polymtl.ca

(Président)

(Vp-Projet)


