
Pour toutes questions concernant les stages, veuillez-vous adresser au coordonnateur des stages : dominique.goyer@umontreal.ca 

  

Édition 2 : 10 janvier 2022 au 23 janvier 2022 

Étapes à suivre pour recevoir des crédits pour un stage B.Sc 

Étapes à suivre pour recevoir des crédits pour un stage M.Sc (ou DESS) 

Nom du poste Nom de l’entreprise 
Date limite 

pour postuler 

Stage à la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Développement économique, environnement 
et affaires maritimes 23/01/2022 

Stagiaire en gestion de projets en environnement Laforge Environnement 20/04/2022 

Chargé.e de projets en environnement Groupe GEOS 15/02/2022 

Geomatics Technician Systra 15/02/2022 

Technicien.ne de chantier en géotechnique et matériaux Groupe GEOS 15/02/2022 

Analyste - Données mobilité Exo 15/02/2022 

Analyste - Planification autobus Exo 15/02/2022 

Stagiaire en cartographie géologique et travaux de laboratoire MERN 31/01/2022 

Stagiaire en cartographie géologique MERN 04/02/2022 

Stagiaire en géomatique MTQ 07/02/2022 

Stagiaire en géomatique et étude de la circulation MTQ 11/02/2022 

Stagiaire universitaire en arpentage MTQ 04/02/2022 

Stagiaire en géomatique MTQ 23/01/2022 

STAGIAIRE EN ENVIRONNEMENT Laforge Environnement 31/03/2022 

Agente ou agent de recherche en géomatique Ville de Montréal 28/01/2022 

X3 ! Agent·es de projets en milieux naturels Conseil régional de l'environnement 11/02/2022 

Chargé·e de projets en milieux naturels Conseil régional de l'environnement 11/02/2022 

Chargé.e de projets en environnement et géomatique OBV-RPNS 13/02/2022 

Stage d'été de 1er cycle en recherche au Centre Eau Terre 
Environnement de l'INRS INRS 31/01/2022 

Agent de valorisation des terres agricoles pour la relève UPA 30/01/2022 

 
Pour toutes questions sur votre parcours académique, il faut consulter la structure du programme sur le site web du département de 

géographie et prendre un rendez-vous avec votre technienne en gestion de dossier étudiant (TGDE). 

1er cycle : Sophie Schneider (sophie.schneider@umontreal.ca)  

2e cycle : Sabine Demosthènes (sabine.demosthenes@umontreal.ca) 

 

Alerte stages et emplois 

en géographie 
Ce journal mensuel vous informe des plus récents 

affichages de stage et d’emploi pouvant intéresser les 

étudiant.es voulant faire un stage ou les finissant.es se 

cherchant un emploi. 

Avoir réussi 45 
crédits

Chercher 
et trouver 
un stage

Chercher et trouver 
un directeur(trice)

Remplir le 
formulaire 
GEO3022

Faire signer le formulaire par : votre organisation 
d'accueil, votre directeur au département et le 

responsable des stages

Faire votre 
stage

Avoir terminé 
ses cours 
gradués

Chercher 
et trouver 
un stage

Chercher et trouver 
un directeur(trice)

Remplir le 
formulaire 
GEO6022

Faire signer le formulaire par : votre organisation 
d'accueil, votre directeur au département et le 

responsable des stages

Faire votre 
stage
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