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 :
_____Techniques administratives, Gestion de commerces_____________________
1. Employeur proposant le stage
Nom de l’organisme :

Beaudry & Cadrin

Adresse :

12 225, Boul. Métropolitain E

Ville :

Montréal

Site Web :

http://www.beaudrycadrin.com/

Type d’entreprise :

Distribution alimentaire

Métro le plus près :

Beaugrand

Code postal : H1B 5R3

Nbre d’employés :
+ Autobus no :

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

Kathy Hénault

Titre et département :

Key account manager

Courriel :

khenault@beaudrycadrin.com

Téléphone :

(514) 352 5621

Poste : 217

M. ou Mme :

MMe

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.

Le département des ventes de la compagnie Beaudry Cadrin aimerait pouvoir accueillir un
stagiaire vers le début du mois de mai à l’établissement de Pointe-aux-Trembles. Ce stage
serait non rémunéré.
Beaudry & Cadrin Inc. est le plus important distributeur en alimentation de l’Est du Canada.
L’entreprise opère actuellement trois centres de distribution à Pointe-aux-Trembles, Lévis et
St-Pacôme.
Le stage consisterait à produire différents rapports administratifs et à participer au processus
de revue d’affaires.

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

X

Régulier

Probatoire

Débutant

Intermédiaire

X

Aucun
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

8h00

à

17h00

(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

Êtes-vous admissible au crédit d’impôt :

Oui

Enquête de sécurité requise

Oui

X

Non
Non

X

Non

Si, oui, quel est le délai prévu :

Autres exigences du stage :
_________________________________________
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