
 
 
 

École de gestion Maitrise en gestion de projet Démarches 
 
Veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires, si vous désirez faire des cours 
Stage dans le cadre de votre programme (prog. : 3249, cours : MGP8901 et MGP8902). 
  
*Notez que si vous choisissez un cours Stage, il est possible que vous ne puissiez suivre 
en même temps des cours de votre programme. Le travail en stage nécessitant souvent 
du travail à temps plein. 
 

Aussi, il est possible que vous ne puissiez faire qu’un seul stage durant votre programme. 
 

Dans ce cas, il est recommandé de choisir le cours Séminaire d'intégration projet complexe 
puis en fin de programme un cours Stage. En tant que finissant, vous serez ainsi 
disponible à temps plein pour travailler en stage ou en emploi (stage-emploi). 
  
Pour consulter la plateforme des offres de stage déposés par des employeurs divers : 
 

Voir le site des stages à www.uqtr.ca/stage.gestion / section Étudiants puis Comment 
postuler pour une offre de stage? 
  
Vous y verrez comment avoir accès à la base de données des stages (les organisations qui 
affichent des possibilités) en remplissant un formulaire d'intention selon la session de 
votre choix (la période où vous désirez effectuer un stage). 
 

Il est recommandé d’effectuer la recherche de stage au moins une session à l’avance. 
Ainsi, si vous recherchez un stage pour l’été; vous pouvez débuter vos démarches dès le 
mois de janvier. 
  

Via cette plateforme, vous pourrez postuler pour les offres de stage qui vous intéressent 
et nous nous occuperons de faire parvenir votre dossier de candidature au personnel des 
organisations (CV, lettre de motivation et relevé de notes) à la fin de la période d'affichage 
des offres de stage que vous aurez sélectionnées. 
 

Parfois, les employeurs veulent recevoir directement des étudiants, les CV. Vous pouvez 
certes alors envoyer votre dossier de candidature directement à l’employeur. 
  

C’est le personnel de l’organisation qui communique avec vous si votre candidature est 
retenue. Cependant, vous devrez informer l’agente de stage si votre candidature est 
retenue. 
  

http://www.uqtr.ca/stage.gestion%20/
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Notez qu’il est primordial de faire des démarches personnelles vers les organisations de 
votre choix et dans les régions de votre choix. 
  
Plusieurs organisations de différentes régions du Québec ont été sensibilisées à l’accueil 
de stagiaires. 
 
Il faut postuler et offrir vos services en stage (travail temporaire) ou en stage-emploi 
(emploi) à plusieurs organisations. 
  
Ainsi, même s’ils n’affichent pas de possibilité de stage sur notre plateforme; la plupart 
des employeurs sont ouverts selon certaines périodes et selon leurs besoins en personnel. 
  
De plus, via Internet, vous trouverez des répertoires d’entreprises et différents sites 
d’emplois pour vous inspirer en termes d’organisations à qui offrir vos services. 

Il est recommandé de faire parvenir votre candidature par courriel et idéalement de faire 
des suivis téléphoniques. 
 
Cela vous permettra, entre autres choses, de parler à certains futurs employeurs et à vous 
distinguer par rapport à d’autres candidats. 
  
Il y a de la compétition entre les étudiants des différentes universités pour des places en 
stage. Il faut vraiment foncer! 
 
Si vous trouvez un stage, voici les étapes à suivre, dans cet ordre, SVP :  

 

·      Vous devez nous fournir le nom d'une personne-ressource (ou tuteur) de votre milieu de 
stage (ou d’emploi) avec un courriel de référence. 

 

·      Nous allons écrire à cette personne pour lui demander de remplir un formulaire Offre de 
stage (en ligne ou en format Word) afin d'obtenir une description du stage offert. 

 

·      Dès la réception du formulaire rempli par la personne-ressource, nous voyons à la 
validation du stage offert. Une fois le stage validé, nous vous en informerons par courriel 
et en informerons la personne-ressource dans votre milieu de stage. 
 

·      Ensuite, vous devrez communiquer avec un professeur en gestion de projet pour signer 
conjointement (via un échange de courriel ou en personne) le formulaire Choix de 
supervision. C'est ce professeur qui vous supervisera durant le stage. 

 

·      Vous devez ensuite remettre ce formulaire à Mme Isabelle Dionne (local 3073 Ringuet ou 
Isabelle.Dionne@uqtr.ca). 

 

·      Suite au respect de toutes ces étapes, nous allons vous inscrire au cours Stage (1 ou 2). 
 

·      Finalement, nous allons envoyer, par courriel, un Protocole d'entente de stage 
(convention) que votre tuteur dans l’organisation signera et vous aussi (à signer à nos 
bureaux avant le début du stage ou par courriel à la première journée de votre stage).   
 

  

mailto:Isabelle.Dionne@uqtr.ca
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Concernant vos démarches, nous vous recommandons de : 
 
 

·     Orienter, si possible, votre recherche de stage (temporaire) ou d’emploi (stage-
emploi) en fonction de vos études antérieures et en considérant vos expériences 
de travail et certes selon vos intérêts. 

 

·     Ne pas perdre de vue que les offres de stages sont souvent en fonction des besoins 
en personnel d’une organisation. Il se peut fort bien que vous obteniez un emploi 
en offrant vos services en stage. Notez qu’un emploi peut permettre une 
inscription au cours Stage. 

 

·      Avoir en tête que les appellations de stages ou d’emplois, en gestion de projet, 
sont divers tels : 

 

Adjoint à la direction, Agent de développement économique, Agent de communication, 

Analyste de projet, Architecte de solutions, Chargé d’expertise, Chargé de méthodologie, 

Conseiller en gestion, Contrôleur, Contrôleur de portefeuille, Directeur financier, 

Directeur de laboratoire, Directeur de recherche, Directeur des services de génie, 

Estimateur, Évaluateur des risques, Expert-conseil, Gestionnaire principal, Gestionnaire 

de compte, Gestionnaire de produit, Gestionnaire de système, Gestionnaire de 

programme, Gestionnaire de l’innovation, Planificateur, Professionnel, Project manager, 

Superviseur de l’avancement de projet, Superviseur de production, Spécialiste de tests, 

Spécialiste de tests ERP, Vérificateur, etc. 
 

·      Consulter les sites : www.ICRIQ.com et http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/ qui 
peuvent vous inspirer en termes de secteurs et d’organisations à qui offrir vos 
services. 

 

·      Consulter aussi les sites de stages et d’emplois tels : Trouveunstage.com, 
PlacementSpot, Cmai-Imaca, Propulsion Québec, Emplois en gestion de projets,    
Indeed, Neuvoo, Jobs.ca, Jobillico, Workland.ca,  Workopolis, Randstad, 
Jobboom, Guichet emplois, Jooble et Place aux jeunes en région, etc. 

 
 

·     Réviser votre CV et lettre de motivation : 
 Site SAE. 
 
·     Vérifier régulièrement les nouvelles offres de stage sur la plateforme des stages 

via : www.uqtr.ca/stage.gestion. 
 

· Foncez et surtout, ne pas vous découragez! 

 

 

 

Référence : Isabelle Dionne et Marie-Ève Pronovost - École de gestion – Juillet 2022. 

http://www.icriq.com/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
https://trouveunstage.boomrank.ca/
https://placementspot.ca/
https://www.cmai-imaca.ca/
https://propulsionquebec.com/categorie/offres-emploi/
https://www.gestiondeprojets.ca/
https://emplois.ca.indeed.com/
https://ca.talent.com/fr/jobs
https://post.superjobs.net/
https://www.jobillico.com/recherche-emploi
https://www.workland.com/fr/
https://www.workopolis.com/fr/
https://www.randstad.ca/fr/chercheurs-demplois/
https://www.jobboom.com/fr/emploi/
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://ca.jooble.org/fr
https://placeauxjeunes.qc.ca/emplois
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5948
http://www.uqtr.ca/stage.gestion

