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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) 

 

Type d'offre  Date limite Description Employeur Lieu URL 

Contrat 2 

ans 31/07/2022 Conseiller(ère) en géomatique MRC de Marguerite-D'Youville Verchères 

Lien URL 

Emploi 29/07/2022 Coordonnateur·trice de projet comité logement Table de Quartier Sud Montréal Lien URL 

Stage 13/07/2022 Agent.e de projets Piétons Québec Montréal Lien URL 

Emploi 08/07/2022 Agent.e de projets Société écocitoyenne de Montréal Montréal Lien URL 

Emploi 07/07/2022 CHARGÉ(E) DE PROJET – DÉVELOPPEMENT DURABLE Nature Action Québec Inc. Beloeil Lien URL 

Emploi 19/06/2022 Geomaticien(ne) Comité ZIP du lac Saint-Pierre Yamachiche Lien URL 

Emploi 19/06/2022 

Conseiller Développement Système d'information 

géographique(cartographie thématique environnementale) Hydro-Québec Montréal 

Lien URL 

Emploi 31/07/2022 Spécialiste en environnement EEM Montréal Lien URL 

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

S'inscrire au 
cours GEO 3022

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

S'inscrire au 
cours GEO 6022

Faire votre stage

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. Pour toutes questions sur les stages, vous 

pouvez contacter dominique.goyer@umontreal.ca 

https://margueritedyouville.ca/emploi/conseillerere-en-geomatique
https://tqsoi.org/wp-content/uploads/2022/06/Coordonnateur%C2%B7trice-de-projet-comite%CC%81-logement-1.pdf
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/ETvMNWNkwoxEtDNYwudDQhEBidIkfFYdw018xGyeqsw21A?e=p9qDmE
https://semmontreal.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?
https://nature-action.qc.ca/a-propos/carrieres/charge-de-projet-developpement-durable/
https://drive.google.com/file/d/1Y-b6_PpIu55WxrMQKGSG2ze85pc6wGfs/view
https://emploi.hydroquebec.com/job/Montr%C3%A9al-Conseiller%28%C3%A8re%29-D%C3%A9veloppement-Syst%C3%A8me-d&apos;information-g%C3%A9ographique-II-QC/560488817/
https://www.linkedin.com/jobs/view/3124868454/?refId=svgogiro4DLmaD07UPp0hQ%3D%3D


Emploi 11/09/2022 Analyste en énergie et transports électriques /intelligents InnovÉÉ Montréal Lien URL 

Emploi 19/06/2022 Développement durable et océanographie 

Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture Télétravail 

Lien URL 

Emploi 26/06/2022 Organisation panaméricaine de la santé Organisation panaméricaine de la santé Télétravail Lien URL 

Emploi 31/07/2022 Emplois en environnement au Canada Multiples  Lien URL 

 

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) 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6942196196807491584/
https://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/Stages-et-emplois/Organisations-internationales/offres-stage
https://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/Stages-et-emplois/Organisations-internationales/offres-stage
https://eco.ca/professionnels/designations-adhesions/emplois-et-subventions-salariales/tableau-des-emplois/
mailto:sophie.schneider@umontreal.ca
mailto:sabine.demosthenes@umontreal.ca

