
 

 

 
 
 
 
 
 
 
19 septembre 2019 
 
 
Recherche de stage en administration 

 
Depuis plus d’une vingtaine d’années, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille des étudiantes et des 
étudiants en provenance de la France afin de leur permettre de faire des stages non rémunérés dans les 
entreprises et les organismes communautaires de la grande région de Montréal.  
  
Ces stages supervisés par le CÉGEP sont d’une durée approximative de 8 à 12 semaines et se déroulent 
entre le début avril et la fin juin selon les Institutions universitaires de technogie (formation équivalente 
au CÉGEP en France) concernées. Les stagiaires français que nous accueillons ne sont pas rémunérés et 
ont des compétences qui les rendent aptes à accomplir des mandats en logistique, marketing, 
commercialisation, communication, gestion comptable et financière, gestion des ressources humaines et 
gestion générale.  
  
Les domaines sportifs et l’évènementiel attirent particulièrement ces stagiaires. Plusieurs d’entre eux ont 
fait leur stage dans les associations sportives telles que la Fédération québécoise d’athlétisme, Football 
Québec, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, Excellence sportive de l’île de Montréal, Rugby 
Québec, Triathlon Québec et la Fédération d’escrime du Québec. 
  
À titre d’exemples, dans le volet marketing, commercialisation et communication, des tâches telles que 
l’organisation et le suivi d’événements, la rédaction d’un plan de communication marketing, la recherche 
de commandite, la planification et l’évaluation de publicités, la conception d’outils de communication 
(vidéo, prospectus, logo, infolettre, site web) et la mise à jour d’un journal de l’association ont été 
réalisées par ces étudiantes et étudiants.    
  
Le CÉGEP pourra aussi vous aider dans la démarche auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada, qui exige que l’employeur désirant participer au Programme de mobilité internationale présente 
un formulaire d’offre d’emploi et paye des frais de 230 $ par stagiaire. 
  
Si vous désirez recevoir un stagiaire ou pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec : 
  

 
Roby Lanctôt 
Professeur 
Administration 
450 347-5301, poste 2605 
roby.lanctot@cstjean.qc.ca 
www.cstjean.qc.ca 
  
 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger/temporaire/programme-mobilite-internationale.html
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