Nous avons des stagiaires provenant de 48 programmes d'études,
du baccalauréat à la maîtrise, alors choisissez le programme de votre stagiaire,
visitez le USherbrooke.ca/ssp et découvrez à quel point il pourra relever
vos défis avec brio!

Administration
• Comptabilité
• Économique
• Économique (maîtrise)
• Entrepreneuriat
• Finance
• Fiscalité
• Gestion de l'information
et des systèmes
• Gestion des ressources humaines
• Management
• Marketing
• MBA - Gestion des coopératives
(maîtrise)
• MBA - Gestion des entreprises
(maîtrise)

Environnement
• Études de l'environnement
• Environnement (maîtrise)
Génie
• Bâtiment
• Biotechnologique
• Chimique
• Civil
• Électrique
• Informatique
• Mécanique
• Robotique

Lettres et sciences humaines
• Communication
• Communication marketing
Droit
• Études anglaises : rédaction
• Droit
et traduction
• Droit - MBA (bac-maîtrise)
• Rédaction
• Droit - Sciences de la vie (maîtrise) • Traduction professionnelle
Éducation
• Orientation

Sciences
• Biochimie de la santé
• Biologie
• Biologie moléculaire et cellulaire
• Chimie
• Chimie pharmaceutique
• Écologie
• Géomatique appliquée à l'environnement
• Informatique
• Informatique de gestion
• Mathématiques
• Microbiologie
• Physique
• Sciences de l'image
et des médias numériques
• Sciences géographiques (maîtrise)
Sciences de l'activité physique
• Kinésiologie

Médecine et sciences de la santé
• Pharmacologie
• Sciences infirmières

NOS STAGIAIRES SONT DISPONIBLES
EN TOUT TEMPS!
ÉTÉ
Stage : mai à août
Recrutement : janv./fév.

AUTOMNE
Stage : sept. à déc.
Recrutement : mai/juin

HIVER
Stage : jan. à avril
Recrutement : sept./oct.

Communiquez avec nous afin de connaître les dates à ne pas manquer
et la façon la plus efficace de recruter les meilleurs stagiaires!

Service des stages et du placement
819 821-7747 | USherbrooke.ca/stages

GUIDE
POUR DÉNICHER
LES MEILLEURS
STAGIAIRES

LES STAGES EN RÉGIME COOPÉRATIF

Embaucher et superviser un stagiaire
UNE DÉMARCHE GRANDEMENT SIMPLIFIÉE

Embaucher un stagiaire vous permet de
réaliser des projets spéciaux, de dégager
votre personnel senior de tâches moins
importantes et d’absorber une surcharge
de travail, tout en faisant connaître votre
organisation et ses valeurs auprès de la
relève universitaire. Quelle belle façon de
dénicher la perle rare qui pourrait faire
carrière au sein de votre équipe!

Chaque année, près de 4000 stages coopératifs de l'UdeS sont réalisés dans plus d'un millier d'entreprises, petites et
grandes, leur permettant ainsi de se faire connaître et remarquer auprès de la meilleure relève universitaire. Notre
expérience dans la préparation et l’encadrement de stagiaires nous permet de jouer un rôle réellement stratégique pour
votre recrutement. Communiquez avec un conseiller en développement professionnel pour obtenir une assistance
personnalisée.

::

Stages d’une durée de 15 semaines,
à temps complet

::

Mandats définis par l’employeur

::

Stages rémunérés* et en lien
avec le programme d’études

::

Possibilité d'obtenir un crédit d'impôt
pouvant atteindre 144 $ par semaine
et même plus si l'organisation accueille
des stagiaires durant trois années
consécutives

::

Certains étudiants sont disponibles
pour deux stages consécutifs

DÉROULEMENT DU STAGE

ÉVALUATION DES STAGIAIRES

1. L’offre de stage
Remplissez le formulaire en ligne
et nous présenterons votre offre
aux étudiants ciblés :
trivio.usherbrooke.ca

Le stagiaire doit :
• Devenir rapidement productif
• Se soumettre aux conditions
de travail et aux règlements
de l’entreprise
• Rédiger un rapport de stage et
le faire signer par l'employeur.

Tout au long de son expérience
en entreprise, le stagiaire
utilisera un outil d’évaluation en
ligne, inspiré de ceux utilisés par
les gestionnaires de grandes
entreprises : le plan de développement individuel (PDI).

L’employeur doit :
• Assurer une supervision
adéquate au stagiaire
• Proposer des mandats
pertinents à sa formation
• Participer à son évaluation.

L’employeur peut suivre
l’évolution de son stagiaire avec
cet outil, lui laisser quelques
commentaires constructifs et
l’évaluer à la fin de son stage.

2. La sélection
Consultez les dossiers des
étudiants intéressés par votre
offre sur notre plateforme de
placement. Vous sélectionnez les
candidats que vous désirez
rencontrer en entrevue.

* Le salaire versé au stagiaire est déterminé par
l’employeur. Visitez le www.USherbrooke.ca/stages
pour consulter les données salariales.

Les stages sont extrêmement formateurs
pour les étudiants : ils leur donnent des
bases professionnelles concrètes qui
agiront comme un véritable tremplin au
moment de fouler le marché de l'emploi.
Profitez de l'occasion pour partager votre
savoir-faire avec eux!

RECRUTEMENT DES STAGIAIRES

NOS STAGIAIRES SONT PRÊTS
À SE RENDRE PARTOUT
AU QUÉBEC!
Plus de 85 % de la population étudiante provient
de l'extérieur de Sherbrooke

3. Les entrevues
Les entrevues ont lieu sur notre
campus principal, à Sherbrooke
ou par webcam. Vous accordez
une cote à chacun des candidats
rencontrés pour déterminer vos
préférences. Les étudiants font la
même chose avec les employeurs
potentiels.
Le placement final se fait par
conciliation des cotes, dans le
respect des préférences de chacun.

Le conseiller en développement
professionnel doit :
• S’assurer que le stagiaire et
l’employeur sont satisfaits
• Accompagner ou conseiller
l’employeur dans ses démarches
• Visiter le stagiaire et
l’employeur sur les lieux
du stage.

Finalement, l'employeur doit
lire et signer le rapport de stage
rédigé par l'étudiant.

