
FORMULAIRE D’OFFRE D’EMPLOI

 Remplir le formulaire et l’acheminer à l’adresse courriel suivante : ena.placement@cegepmontpetit.ca

 Votre offre d’emploi spécialisée doit obligatoirement être en lien avec nos programmes de formation en
aérotechnique.  Prenez note que nous ne diffusons pas les emplois exigeant une qualification inférieure au
DEC. 

 Sont aussi diffusées, les offres d’emploi pour étudiants à temps partiel ainsi que les offres d’emplois d’été.

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Site web de l’entreprise : 

Nom de la personne contact : 

Courriel: 

Téléphone: Poste : 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Titre du poste: 

Nombre de postes offerts : 

Type d’emploi : Régulier   Contractuel Temps partiel Emploi d’été 

Modalité d’emploi : Temps plein Temps partiel Fin de semaine Sur appel 

DIPLÔME REQUIS : 

DEC technique (3 ans) :  

AEC (courte durée) :  

PROGRAMME D’ÉTUDES : 

Techniques de génie aérospatial 

Techniques de maintenance d’aéronefs 

Techniques d’avionique 

Taux horaire :  $ / heure 

Nombre d’heures par semaine : 

Horaire de travail : jour  soir nuit   rotation 

Lieu de travail (ville) : 

Date limite pour postuler : 

DESCRIPTION DES TÂCHES DU POSTE 

À qui désirez-vous 
faire parvenir votre 
offre d’emploi ?: 

Diplômés 
seulement 

Finissants 
seulement 

Finissants et 
diplômés

Étudiants 
actuels (pour

poste à temps partiel 
durant l'année)

Indiquez l’adresse courriel ou le site 
internet pour envoi de candidatures : 

Pour information, contactez le Service de placement étudiant au 450-678-3561 poste 4389 ou par courriel à 
ena.placement@cegepmontpetit.ca 

fin de semaine

(Diplôme d'études collégiales)

(Attestation d'études collégiales)

À déterminer
heure/semaine
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