
DEPUIS 1953

Offre de stage

 Organisme d’accueil

 Nom :

 Personne-ressource :  

 Téléphone :

 Courriel :

 

 Supervision de stage
 q L’information est la même qu’indiqué ci-haut.

 Nom :

 Téléphone :

 Courriel :
 
 Bloc(s) du stage* :  q  Automne  q  Hiver  
  q  1     q  2     q  3     q  4     q  5  q  1     q  2    q  3     q  4     q  5

 Date :     
 * Voir l’horaire des blocs ici.

 Durée du stage : q  3 semaines         q  6 semaines         q  Stage rémunéré

 Titre de l’emploi : 

 Nature du travail : 

http://www.uhearst.ca/calendrier-universitaire


DEPUIS 1953

 Information relative au travail des stagiaires

 Quel sera l’horaire de travail?

 Votre organisme demande-t-il de respecter un code vestimentaire? Si oui, lequel?
 q  Non
 q  Oui
 q   Lequel?

 Travailler dans votre organisme requiert-il une formation particulière (en santé et sécurité, en premiers  
 soins ou dans d’autres domaines)? Si oui, lesquelles?
 q  Non
 q  Oui
 q  Lesquelles?

 Demandera-t-on à la ou au stagiaire d’effectuer des déplacements?
 q  Non
 q  Oui

 Si oui, est-ce qu’elle ou il doit avoir accès à un véhicule?
 q  Non
 q  Oui

 Veuillez indiquer les documents à obtenir avant le début du stage.
 q  Vérification du dossier judiciaire
 q  Secteur vulnérable
 q  Autres :

 Veuillez indiquer tout autre commentaire ou information concernant votre offre.

2Offre de stage

Les stages sont approuvés par l’Université de Hearst et affichés sur le site Web au uhearst.ca/inventaires-stages. 
Si une étudiante ou un étudiant fait une demande de stage à votre organisme, un formulaire de demande 
vous sera envoyé par courriel par la coordonnatrice des stages et la prochaine étape vous sera indiquée.

Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet des stages :
  Anne-Marie Cantin, coordonnatrice des stages, 
  705 372-1781 ou sans frais au 1 800 887-1781, poste 289, 
  anne-marie_cantin@uhearst.ca

Pour acheminer les formulaires : 
  stages@uhearst.ca

mailto:stages@uhearst.ca
http://www.uhearst.ca/inventaire-stages

	Nom: 
	Personneressource: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Check Box33: Off
	Nom_2: 
	Téléphone_2: 
	Courriel_2: 
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Voir lhoraire des blocs cijoint: 
	q  1: 
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Titre de lemploi: 
	Quel sera lhoraire de travail: 
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Lequel: 
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	q  Lesquelles: 
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Text2:  
	Reference2:  
	Text:  
	Reference:  
	Reference3:  
	Text3: 


