
Université du Québec à Chicoutimi,   Département des sciences appliquées,  555 boul. de l'Université,  Chicoutimi, Qc, G7H 2B1 

Invitation à accueillir 
un(e) stagiaire en ingénierie de 

l’Université du Québec à Chicoutimi 
 
 
Cher employeur, 
 

Le module d’ingénierie de l’Université du Québec à Chicoutimi vous invite à accueillir un(e) 
étudiant(e) en ingénierie en stage à l’été 2015, dans l’un des domaines suivants : 

 
• GÉNIE CIVIL  
• GÉNIE MÉCANIQUE 
• GÉNIE ÉLECTRIQUE 
• GÉNIE INFORMATIQUE 
• GÉNIE GÉOLOGIQUE / GÉOLOGIE 

 
 

En recrutant un(e) stagiaire en ingénierie au sein de votre entreprise, vous profiterez d'une 
expérience de travail professionnelle créative, et constaterez par le fait même tout le potentiel 
émergent de nos futurs ingénieurs. De plus, vous identifierez peut-être votre relève et la 
préparerez en contribuant à bonifier la formation universitaire. 
 
Nous vous invitons à compléter en ligne le formulaire d’offre de stage, en cliquant sur le lien 
suivant : http://www.uqac.ca/dsa/stages/  et à nous le nous transmettre dans les meilleurs délais 
pour constituer notre banque d’affichage. Nous avons débuté l’affichage des offres de stages le 
19 janvier dernier, et nous affichons sur réception toutes les nouvelles offres. La période de 
recrutement se déroule tout au long de la session d’hiver : nous vous assistons dans la 
planification des entrevues en conciliant vos disponibilités avec l’horaire de cours des étudiants. 
Les entrevues se dérouleront soit à l’UQAC, par téléphone, par vidéo-conférence ou chez 
l’employeur. Les candidats choisis disposent d’un délai de 24 heures pour accepter une offre de 
stage ; afin d’assurer la gestion de ce délai, il est préférable que nous agissions comme 
intermédiaire entre l’employeur et l’étudiant. 
  
Nous espérons vivement que vous participerez activement à notre campagne de stages 2015, et  
que cette expérience sera une occasion de développer une synergie fructueuse entre votre 
organisation et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 
 
Veuillez agréer, cher employeur, nos meilleures salutations. 
 
 
Serge Desbiens ing. 
Serge Desbiens, ing. 
Coordonnateur de stages  
Sciences appliquées (ingéniérie) 
Tél.: (418) 545-5011 poste 5053 
Courriel : serge1_desbiens@uqac.ca 
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