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Centre de carrière en ingénierie

FAITES-VOUS CONNAÎTRE

TROUVEZ LA PERLE RARE

▶ RECRUTEZ la crème des finissants et stagiaires
lors du plus important salon des carrières sur le
campus – www.mcgilltechfair.com
▶ PARTAGEZ votre expérience lors de nos nombreux
événements carrières : conférences, tables rondes
et ateliers
▶ ORGANISEZ une visite de votre entreprise ou une
activité de réseautage dans vos bureaux
▶ SOUTENEZ la Faculté de génie et les étudiants
grâce à nos opportunités de commandites variées

▶PUBLIEZ SANS FRAIS vos emplois : postes pour
nouveaux diplômés, stages, emplois d’été et à
temps partiel
▶D ONNEZ une séance d’information sur votre
entreprise
▶MENEZ vos entrevues d’embauche sur le campus
▶PARTICIPEZ aux Journées d’entrevues simulées

PROGRAMMES DE STAGES EN GÉNIE (EIP)
ET D’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES (COOP)
Nos programmes de stages vous permettront
d’enrichir vos équipes en y ajoutant nos meilleurs
étudiants provenant des différents programmes
en génie du premier cycle.
▶Les stages du programme de stages en génie
(EIP) sont d’une durée de 4, 8, 12 ou 16 mois et
débutent en septembre, janvier ou mai.

▶Le département de génie minier et des matériaux
offre deux programmes d’alternance travail-études
(coop), où les étudiants participent à trois ou
quatre stages de travail obligatoires, d’une durée
de 4 ou 8 mois.
▶Tous ces stages sont rémunérés et admissibles
au ‘crédit d’impôt pour stage en milieu de travail’
du gouvernement du Québec.

RENCONTREZ NOS ÉTUDIANTS
Le Centre de carrière en ingénierie fait partie
du Centre des Étudiants de la Faculté de génie
de McGill (MESC), un endroit unique qui offre
des services pédagogiques, de carrières et
de tutorat. Nous sommes très bien placés
pour vous aider à identifier les groupes et
événements étudiants pertinents et pour vous
mettre en lien avec eux.
Vos ingénieures, ingénieurs et anciens de McGill
peuvent s’impliquer de différentes façons dans
des rôles tels :
▶JUGE ou CONFÉRENCIER lors d’Hackathons,
de concours de design et concours de cas
▶PROFESSIONNEL lors de nos soirées
thématiques de réseautage-express et
mentorat-express
▶ Et plus encore!

PROGRAMMES D’ÉTUDES
Bio-ingénierie, génie chimique, génie civil, génie
électrique, génie informatique, génie logiciel, génie
des matériaux, génie mécanique et génie minier

SPÉCIALISATIONS :
Aéronautique, biomédical, construction, génie de
l’environnement, nanotechnologie, entreprenariat en
technologie, exploitation minière, physique, finance,
gestion et marketing

