Formulaire d’offre de stage
Veuillez sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur
et le transmettre par courriel en format Word à stages@cmaisonneuve.qc.ca
(une fiche est requise pour chaque offre de stage reliée à différents programmes).

Programme pour lequel vous souhaitez recevoir une/un stagiaire :
__________________________________________________________________________
1. Employeur proposant le stage
Nom de l’organisme :

Groupe Touchette inc.

Adresse :

9000 Boul Saint Laurent

Ville :

Montreal

Site Web :

http://www.grtouchette.com/

Type d’entreprise :

Distribution de pneus

Métro le plus près :

Crémazie

Code postal : H2N1M7

Nbre d’employés : 300
+ Autobus no :

1.1 Responsable en autorité (signataire de la convention de stage)
Prénom et nom :

Jade Coulombe

M. ou Mme :

Titre et département :

Directrice RH, Ressources humaines

Courriel :

jcoulombe@grtouchette.com

Téléphone :

(514)381-1716

Poste :1331

Télécopieur :

(514)

1.2 Responsable de l’entrevue du stagiaire (si différent de 1.1)
Prénom et nom :

M. ou Mme :

Titre et département :
Courriel :
Téléphone :

(514)

Poste :

Télécopieur :

(514)

1.3 Responsable de l'encadrement technique du stagiaire (si différent de 1.1)
Prénom et nom :

M. ou Mme :

Titre et département :
Courriel :
Téléphone :

(514)

Poste :

Télécopieur :

(514)

Compétences
techniques du
superviseur
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2. Si vous proposez un stage à un(e) étudiant(e) spécifique,
veuillez indiquer ci-dessous son nom :

3. Description du mandat que vous proposez à un(e) stagiaire
Important :
Une validation de contenu de toutes les offres de stages est effectuée par notre équipe de professeurs assignée aux
stages et ensuite les offres sont publicisées auprès des étudiants concernés :

Pour maximiser vos possibilités de recruter un stagiaire, veuillez S.V.P. fournir cidessous l’information détaillée concernant les tâches prévues.
1) Décrivez le contexte du projet de stage dans votre entreprise (ex. s’agit-il d’une application à créer ou à modifier,
d’une nouvelle technologie à implanter, etc.).
2) Listez les tâches spécifiques qui seront confiées au stagiaire et sa contribution attendue dans votre équipe.
3) Identifiez les étapes du stage et leur durée prévue.

Offre d’emploi : Stagiaire comptes nationaux
Date de début: ASAP
Durée du contrat: 4 semaines

Groupe Touchette (regroupant les bannières TireLink, Dt Tire, et Touchette Pneus mécanique) est le plus important distributeur
canadien de pneus d'équipement d'origine aux constructeurs automobiles et leurs concessionnaires. Exploitant 21 Centres de
Distribution au Canada de même que 5 points de vente au détail, le Groupe Touchette est un joueur incontournable sur le marché
canadien de la vente de pneus, que ce soit auprès des concessionnaires automobiles, ou encore auprès des très nombreux points
de ventes sur l’ensemble du marché canadien arborant l’une ou l’autre de nos bannières.
Ce qui caractérise vos « anciennes vies » :
• Vous vous intéressez au commerce B2B et è l’industrie automobile
• Vous étudiez en commerce
• Vous êtes minutieux et avez un bon sens du service à la clientèle
Ce que vous recherchez dans votre prochain mandat de stage :

•
•

Ouverture informatisée (entrée de donnée) des comptes nationaux tels que BMW, Misubishi, etc
Création du lien administratif entre les clients nationaux et le Groupe Touchette

Profil recherché :

•
•
•

Études en cours en commerce ou en comptabilité
Minutie
Sens du service à la clientèle
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4. Fournirez-vous l’équipement (informatique, laboratoire, etc.) requis pour réaliser
la présente offre de stage (obligatoire) :
X

Oui

Non
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5. Autres caractéristiques du stage
Permis de conduire exigé :
Niveau d’anglais exigé

Aucun

Régulier

Probatoire

Aucun

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Types de tâches à effectuer en anglais
Lectures techniques

Interventions auprès de la clientèle

Communications dans l’entreprise

Rédaction

Inscrire ci-contre l’horaire de travail du lundi
au vendredi proposé à l’étudiant(e) pour un
total approximatif de 35 heures :

de

à

(Si différent, veuillez-nous l’indiquer)

Combien de stagiaires souhaiteriez-vous accueillir au total pour les groupes suivants :
(à noter : la supervision technique et les tâches proposées doivent démontrer la capacité d’accueil souhaitée)
Nombre maximum de stagiaires
que vous souhaiteriez accueillir
par groupe*

Y a-t-il des chances d’emploi
après le stage?

Groupe du secteur régulier
Stage du _____________________
Au______________________
Groupe intensif no. ____________
Stage du ______________________
Au ______________________
*Acceptation du Collège conditionnelle à la disponibilité de l’encadrement technique sur place

Pensez-vous rémunérer le stage (salaire) :

Oui

Non

Êtes-vous admissible au crédit d’impôt :

Oui

Non

Enquête de sécurité requise

Oui

Non

Si, oui, quel est le délai prévu :

Autres exigences du stage :
_________________________________________
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