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Le programme de stage MTL Innovation vise l’élite étudiante intéressée par les entreprises dans le               
domaine de l’innovation technologique. Les stagiaires sélectionnés seront jumelés à une start-up ou             
entreprise technologique en forte croissance dans laquelle ils auront l’opportunité de compléter un             
stage estival rémunéré de 3 mois (fin mai à fin août). Selon la durée déterminée, les stagiaires auront                  
aussi l’occasion de participer au préalable à des activités de réseautage et des conférences afin de                
développer un esprit de cohorte. 
 

Rôles et responsabilités 
▪ Relève du Chargé de projet Programme de stages MTL Innovation; 

▪ En collaboration avec le chargé de projet, participe à: 

- La promotion du programme de stage MTL Innovation 

- La recherche et approches d’entreprises oeuvrant dans le domaine de l’innovation pouvant            
accueillir des stagiaires 

- La sélection des candidats au programme de stage (réception des dossiers d’application,            
classification des candidats en fonction des entreprises offrant un stage et évaluation) 

- Le suivi avec les entreprises et les stagiaires tout au long du processus; 
▪ Participe au processus de jumelage des applicants avec les entreprises participantes; 
▪ Participe aux séances d’entrevues de sélection des candidats; 
▪ Réponds aux courriels de demande d’information. 
 
Exigences 
▪ Être membre de la JCCM ou devenir membre en date du début du mandat; 
▪ Avoir de l’expérience en recrutement et/ou en approche-client; 
▪ Avoir un intérêt pour le monde de start up. 
 
Mandat 
Terme: Septembre 2018 à juin 2019 
 
Implication attendue: 
▪ 2h à 5h/semaine (variera selon la période); 
▪ Se rendre disponible au besoin une fois aux deux semaines dans une plage horaire 9h-17h               

(rencontre ou appel, allant de 30 minutes à 1 heure); 
▪ Se rendre disponible pour des appels conférence au besoin et pour des suivis réguliers de ses                

courriels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  


