
Madame, Monsieur, 
  

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Journée Carrières de l’Énergie, organisée par le Club                 
Poly Énergies de Polytechnique Montréal en collaboration avec l’Institut de l’Énergie Trottier (IET) et le               
support du Service des Stages et Emplois (SSE). Il s’agit d’une opportunité rêvée de faire connaître votre                 
organisation auprès de la communauté Polytechnicienne, qui compte plus de 7000 étudiants au             
baccalauréat et aux cycles supérieurs. C’est également un moyen idéal de faire la connaissance de futurs                
ingénieurs talentueux, et de discuter du grand domaine de l’énergie. Pour plus d’informations sur les               
critères, les avantages et le processus pour accueillir un stagiaire au sein de votre entreprise, visitez le                 
site internet du SSE.  
  

Cette année, pour une première édition, la Journée Carrière aura lieu le lundi 25 novembre               
2019, de 10h30 à 15h30. Le thème pour cette édition est l’Électrification, le mot actuellement sur toutes                 
les lèvres et dans tous les médias sociaux dans le monde de l’Énergie.  

  
Cette activité regroupe des représentants d’entreprises ayant des liens importants avec le            

domaine de l'énergie, des étudiants passionnés par ce domaine et issus de toutes les disciplines du                
génie, ainsi que des professeurs de divers départements. Il y aurait également une possibilité d'une petite                
séance de réseautage à la fin de l'activité, si cette perspective vous intéresse, nous vous invitons à                 
l’indiquer dans votre réponse.  
  

Le dîner vous sera offert et le stationnement sera couvert si nécessaire, mais nous vous               
encourageons à faire du covoiturage ou à privilégier les moyens de transport collectif (la station                
de métro Université de Montréal ainsi que la ligne d’autobus 51 se trouvant à proximité). 
  

La Journée Carrières se déroulera à l’Atrium Lorne-M.-Trottier des pavillons Lassonde (2700,            
chemin de la Tour) à Polytechnique Montréal. Vous êtes invités à arriver aux alentours de 10h00 pour                 
vous installer et mettre en place votre poste.  
  

Vous pouvez vous inscrire à l’événement directement ou nous contacter via courriel à l’adresse              
suivante : clubpolyenergies@gmail.com. Nous vous saurions gré de confirmer votre présence, au            
plus tard le 10 novembre, à l’adresse suivante : clubpolyenergies@gmail.com. Pour plus            
d’informations, vous pouvez nous contacter à la même adresse courriel et nous vous répondrons dans               
les plus brefs délais.  
  
Au plaisir de vous rencontrer bientôt, 
 
L’équipe du Club Poly Énergies de Polytechnique Montréal 
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