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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 

Emploi 17/04/2023 Technicien en environnement Technorem Inc Montréal URL 

Emploi 16/04/2023 Chargé(e) de projet, gestion des milieux naturels NATURE-ACTION QUÉBEC INC Montérégie URL 

Emploi 19/04/2023 

Analyste principal.e – Changements climatiques et 

analyse de cycle de vie Groupe AGÉCO Montréal 

URL 

Emploi 19/04/2023 Chargé(e) de projets 

ABRINORD - ORGANISME DE BASSIN 

VERSANT DE LA RIVIÈRE DU NORD Laurentides 

URL 

Emploi 18/04/2023 

Analyste en modélisation des gaz à effet de serre 

agricoles LOGIAG Montérégie 

URL 

Emploi 01/05/2023 Agent.e de développement en environnement MRC de Vaudreuil-Soulanges Montérégie URL 

Emploi 12/03/2023 Géomaticien MRC Haute-Yamaska Granby 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://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/technicien-en-environnement-1
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/charge-e-de-projet-gestion-des-milieux-naturels
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/analyste-principal-e-changements-climatiques-et-analyse-de-cycle-de-vie
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/charge-e-de-projets-1
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/agent-e-de-developpement-en-environnement
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/agent-e-de-developpement-en-environnement
https://haute-yamaska.ca/wp-content/uploads/2023/02/Offre-demploi-geomaticien.pdf


Emploi 22/05/2023 Technicien en environnement MRC de Roussillon Montérégie URL 

Emploi 14/05/2023 Conseiller-ère, données de mobilité Agence de mobilité durable Montréal URL 

Emploi 21/05/2023 

Fonds d'action québécois pour le développement 

durable (FAQDD) Analyste junior en développement durable  

URL 

Emploi 21/05/2023 Chargé(e) de projets en environnement Ville de Vaudreuil-Dorion Vaudreuil URL 

Emploi 14/03/2023 GIS Software Developer/ Développeur SIG ESRI Montréal URL 

Emploi 14/03/2023 Conseiller en géomatique Consortech Brossard URL 

Stages 03/03/2023 

Télé-détection de la neige avec un lidar via la 

diffusion multiple Agence spatiale canadienne St-Hubert 

URL 

Stages 03/03/2023 

Utilisation de données hyperspectrales et 

multispectrales pour des applications reliées à la 

couleur de l'eau – analyse de données satellitaires et 

développement d'un simulateur de performance Agence spatiale canadienne St-Hubert 

URL 

Stages 03/03/2023 Stage - Analyste junior en politique spatiale Agence spatiale canadienne St-Hubert 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.enviroemplois.org/offres-d-emploi/technicien-terrain-en-environnement
https://www.linkedin.com/company/agence-de-mobilite-durable/
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/conseiller-ere-donnees-de-mobilite
https://www.linkedin.com/company/faqdd/
https://www.linkedin.com/company/faqdd/
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/analyste-junior-en-developpement-durable
https://www.linkedin.com/company/ville-de-vaudreuil-dorion/
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/analyste-junior-en-developpement-durable
https://www.linkedin.com/jobs/view/3498890113/?refId=pCHZbJrE06K%2B%2BYOQGccW5w%3D%3D&trackingId=pCHZbJrE06K%2B%2BYOQGccW5w%3D%3D
https://ca.indeed.com/viewjob?cmp=Consortech&t=Conseiller+En+G%C3%A9omatique&jk=0b8f3b4143f5b7e8&q=geomatique&vjs=3
https://asc-csa.hiringplatform.ca/113702-stage-tele-detection-de-la-neige-avec-un-lidar-via-la-diffusion-multiple/443294-application/fr_CA
https://asc-csa.hiringplatform.ca/113702-stage-tele-detection-de-la-neige-avec-un-lidar-via-la-diffusion-multiple/443294-application/fr_CA
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/emplois/recherche-stages.asp?fbclid=IwAR0EDtt_EqeA2aFLlanSWuvr_tdF-2ZpC9jtI8v_a0wGWLwMj9rq8sFWx6o
https://asc-csa.hiringplatform.ca/113658-stage-utilisation-de-donnees-hyperspectrales-et-multispectrales-pour-des-applications-reliees-a-la-couleur-de-l-eau/443138-application/fr_CA
https://asc-csa.hiringplatform.ca/113658-stage-utilisation-de-donnees-hyperspectrales-et-multispectrales-pour-des-applications-reliees-a-la-couleur-de-l-eau/443138-application/fr_CA
https://asc-csa.hiringplatform.ca/113658-stage-utilisation-de-donnees-hyperspectrales-et-multispectrales-pour-des-applications-reliees-a-la-couleur-de-l-eau/443138-application/fr_CA
https://asc-csa.hiringplatform.ca/113658-stage-utilisation-de-donnees-hyperspectrales-et-multispectrales-pour-des-applications-reliees-a-la-couleur-de-l-eau/443138-application/fr_CA
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/emplois/recherche-stages.asp?fbclid=IwAR0EDtt_EqeA2aFLlanSWuvr_tdF-2ZpC9jtI8v_a0wGWLwMj9rq8sFWx6o
https://asc-csa.hiringplatform.ca/112956-stage-analyste-junior-en-politique-spatiale/440535-application/fr_CA
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/emplois/recherche-stages.asp?fbclid=IwAR0EDtt_EqeA2aFLlanSWuvr_tdF-2ZpC9jtI8v_a0wGWLwMj9rq8sFWx6o
mailto:sophie.schneider@umontreal.ca
mailto:sabine.demosthenes@umontreal.ca

