
 

 

 Remplir le formulaire ci-dessous (un formulaire par type d’offre de stage) et l’acheminer à l’adresse suivante : 
ena.placement@ena.ca 

 Le personnel du Service des stages communiquera avec le répondant pour finaliser la procédure de demande de stagiaires. 
 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise  

Adresse  

Ville  Code postal  

Nom du répondant  Titre  

Téléphone  Poste  

Courriel  

Nom du superviseur  Titre  

Téléphone  Poste  

Courriel  

  

PROJET DE STAGE 

Titre du poste  

Nombre de stagiaire(s) requis   

Programme technique visé par cette offre 

 Techniques d’avionique 

 Techniques de génie aérospatial 

 Techniques de maintenance d’aéronefs 

Horaire de travail         Jour              Soir              Nuit            Rotation              de                     à                 

Taux horaire                 $/heure 

Période de stage (début et fin du stage) DATES 

Lieu du stage  

Coffre d’outils exigé             non             oui (si oui, svp inclure la liste des outils nécessaires en annexe) 

   

DESCRIPTION DES TÂCHES 
Veuillez préciser les tâches que devra accomplir le stagiaire, les logiciels informatiques et/ou équipements à utiliser, le profil recherché  
(compétences, qualités professionnelles, etc.) 
 
 
 
 
 
 
Indiquez l’adresse courriel à utiliser pour acheminer les curriculums vitae  

Nom de l’expéditeur  Date  

École nationale d’aérotechnique, 5555 rue de l’ÉNA, Saint-Hubert, Qc   J3Y 8Y9, Courriel : ena.placement@ena.ca  

 

FORMULAIRE D'OFFRE(S) DE STAGE 
PROGRAMME ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES 
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