
                                        INTRODUCTION 

MODULE ÉTUDIANTS 

 

 
Le Service des stages et du placement (SSP) de l'École Polytechnique de Montréal a mis en service une 
nouvelle application Web de gestion des stages et emplois appelée La Ruche, et ce, dans le but de mieux 
vous servir.  
 
Cette application vous permettra notamment : 

 de déterminer vos critères d’alertes en matière de disponibilité d’un nouveau stage ou emploi; 

 de consulter les mandats pertinents pour vous; 

 de postuler sur des mandats spécifiques; 

 de vous inscrire à une entrevue si votre candidature est retenue; 

 d’accepter ou de refuser une offre de stage d’un employeur le cas échéant. 
 
De plus, un Tableau de bord permet aux étudiants d’obtenir un aperçu rapide des éléments importants 
relatifs à ses recherches de stages et/ou d’emploi. 
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LES GRANDES ÉTAPES POUR UTILISER EFFICACEMENT LA RUCHE 

 Gestion de mon profil étudiant 

1. Établir mes critères d’alertes et de recherches 

2. Gérer mes documents de postulation 

Gestion des mandats 

3. Faire une recherche des mandats en cours d’affichage 
4. Classer les mandats par mon niveau d’intérêt 
5. Postuler sur un mandat qui m’intéresse 
6. Faire une recherche des mandats passés selon mes critères 

Gestion de mes entrevues/postulations 

7. Accepter/refuser une entrevue  
8. Faire un suivi de mes postulations 
9. Accepter/refuser une offre de stage 

Gestion de mes stages 

10. Consulter l’historique de mes stages 
11. Faire la mise à jour des coordonnées de mon prochain stage 

 

RECHERCHE PERSONNELLE 

Si vous avez trouvé vous-même votre stage, vous devrez demander à votre employeur de s’inscrire sur 
« La Ruche » si ce n’est pas déjà fait et de créer votre mandat.  Il s’agira simplement pour lui dans la région 
Description du mandat au niveau des Instructions de postulation, de cocher « Le candidat pour ce stage a 
déjà été identifié ».  Cela lui permettra d’omettre les étapes d’affichage du mandat, de postulations et 
d’entrevues. Lorsque cette option est cochée, il faut cependant  fournir obligatoirement le nom et/ou  
matricule de l’étudiant visé par la recherche personnelle. 

 

LISTE DES PICTOGRAMMES 

     Les astérisques rouges précédant le nom du champ indiquent que ces champs  
    sont obligatoires.  

  Cliquer sur le bouton d’édition pour faire une mise à jour d’une information  

     Pour visualiser un document, il suffit de cliquer sur le bouton de visualisation                                       
    vis-à-vis le document concerné. 

 

 

 


