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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 

Stage 29/01/2023 Stagiaire en phytopathologie 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 

de l'Alimentation Québec 

URL 

Stage 20/01/2023 Assistante ou assistant analyste en économie agricole La Financière agricole du Québec Lévis URL 

Stage 31/01/2023 Stagiaire en géomatique et études de circulation Ministère des Transports Québec URL 

Stage 20/01/2023 Stagiaire en développement durable Ministère de l'Enseignement supérieur Québec URL 

Stage 20/01/2023 Stagiaire en développement durable Ministère de l'Enseignement supérieur Québec URL 

Stage 20/01/2023 Stagiaire en développement durable Ministère de l'Enseignement supérieur Québec URL 

Stage 04/02/2023 

Stage en géomatique ou géomatique appliqué à 

l'environnement Ministère des Transports Sherbrooke 

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://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/Ec2B980VAUtBsXbugVI6CSMBVAeHbh-GffD-eiDOGmJbpw?e=YPl6qU
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/ETeFPexe6kJPim07Q5ncTIkBLCyB6VDIIOOr6-Row35HDA?e=f7al3S
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/EQcOvJ8ykdNFntM4IcP5B3oBTS42xze0xqLd0w_00yelNg?e=8kRI7o
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/ER-Clz9rcUlNoK_OD_ccoNsBfQzy_vR8cQzOA2W-Yd5bvQ?e=X83qXM
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/Eb3BI7CpFXJNt5fJ5rDH4acB5PmptzCJf4zJzIfgx8qvcA?e=tkhlai
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/EXuxF63jSh9Kht-5G9UYaMoBYwMKaW_noWDLprE8pHpl-A?e=EidUN0
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/EWghEihetiFKhiyEdPnncW4BeFlptlggfleAtR5-ZUXEvg?e=GMzqe4


Emploi/stage 22/01/2023 Analyste en géomatique et gestion des données Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu 

Saint-Jean-Sur-

Richelieu 

URL 

Emploi 31/01/2023 Coordonnateur - Environnement Exo Montréal URL 

Emploi 31/01/2023 

Conseiller - Développement de la mobilité (refonte des 

réseaux) Exo Montréal 

URL 

Emploi 31/01/2023 Conseiller(ère) Soutien environnemental-145541 Hydro-Québec Montréal URL 

Emploi 31/01/2023 GIS - Analyste en géomatique – Intermédiaire Fujitsu Québec URL 

Emploi 31/01/2023 Analyste-programmeur géomatique Esri Fujitsu Québec URL 

Emploi 18/01/2023 

Analyste-stagiaire pour l’Office de participation publique 

de Longueuil Ville de Longueuil Longueuil 

URL 

Emploi 31/01/2023 CONSEILLER·ÈRE EN MOBILITÉ DURABLE Mobili-T Québec URL 

Emploi 31/01/2023 Technicien(ne) en géomatique Éco-corridors laurentiens Saint-Jérôme URL 

Emploi 20/01/2023 Spécialiste de programme Économie verte et circulaire 

Institut de la francophonie pour le 

développement durable Québec 

URL 

Emploi 31/01/2023 Surveillant(e) Environnemental Aecom Montréal URL 

Emploi 31/01/2023 

Géographe – avec spécialisation en géographie humaine 

ou environnementale Aecom Montréal 

URL 

Emploi 31/01/2023 

Géographe – avec spécialisation en géographie humaine 

ou environnementale Aecom Trois-Rivières 

URL 

Emploi 31/01/2023 

Géographe – avec spécialisation en géographie humaine 

ou environnementale Aecom Québec 

URL 

Emploi 15/01/2023 CHARGÉ/ CHARGÉE DE PROJETS EN ENVIRONNEMENT Ville de Mont-Tremblant Mont-Tremblant 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://sjsr.ca/index.php?gf-download=2023%2F01%2FAffichage_Analyste_geomatique_EXT.pdf&form-id=187&field-id=5&hash=a03d78e5dd26f50ee283214776593eadd93af2ea1b2cdb998c02721eb8fc7172
https://phh.tbe.taleo.net/phh04/ats/careers/v2/viewRequisition?org=AMT&cws=39&rid=1865
https://phh.tbe.taleo.net/phh04/ats/careers/v2/viewRequisition?org=AMT&cws=39&rid=1877
https://www.linkedin.com/jobs/view/3385667205/?refId=4Bz3oCL0oMg%2BQ1hXkeQ6nA%3D%3D&trackingId=4Bz3oCL0oMg%2BQ1hXkeQ6nA%3D%3D
https://edzt.fa.em4.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/fr/sites/CX/requisitions/preview/11893/?keyword=g%25C3%25A9omatique
https://edzt.fa.em4.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/fr/sites/CX/requisitions/preview/4575/?keyword=g%25C3%25A9omatique
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dominique_goyer_umontreal_ca/ETAtlBpERURMrfEGOHehkdIBq2nrNRRs_9fD4BLJMDbaRg?e=lKldih
https://mobili-t.com/offre-emploi-conseiller-ere-mobilite-durable/?fbclid=IwAR2U40Ad72XuVkU4nOSqJtGgJGmN4VvBwJ2m7Tb5Z2ZDDNcYqex4xmDIgqQ
https://ecocorridorslaurentiens.org/wp-content/uploads/2022/12/Technicien-ne_en_ge%CC%81omatique_2022.pdf?fbclid=IwAR041hCTlJ7tIRvp8R7kDVGJq74FZXj0V7XHCTIsM8Tu2rot-2q5I2uJ3Yo
https://www.ifdd.francophonie.org/offre-demploi-specialiste-de-programme-economie-verte-et-circulaire/?fbclid=IwAR1hlB_mbfNOHiUljhEbUkqV-4a-aM6XYyotsLu3qvky1uB54BE-6ZSjaj4
https://canada.aecom.jobs/montreal-qc/surveillante-environnemental/B79FB50143964A2D9FC35E32262B53FF/job/
https://canada.aecom.jobs/jobs/?q=G%C3%A9ographe+%E2%80%93+avec+sp%C3%A9cialisation+en+g%C3%A9ographie+humaine+ou+environnementale.&r=25
https://canada.aecom.jobs/jobs/?q=G%C3%A9ographe+%E2%80%93+avec+sp%C3%A9cialisation+en+g%C3%A9ographie+humaine+ou+environnementale.&r=25
https://canada.aecom.jobs/jobs/?q=G%C3%A9ographe+%E2%80%93+avec+sp%C3%A9cialisation+en+g%C3%A9ographie+humaine+ou+environnementale.&r=25
https://www.villedemont-tremblant.qc.ca/public_upload/files/ville/emploi/2022-12-22-Charge-de-projets-en-environnement.pdf?v=80568
mailto:sophie.schneider@umontreal.ca
mailto:sabine.demosthenes@umontreal.ca

