PARTENAIRE DE VOTRE RELÈVE !

LES STAGIAIRES DE L’ÉTS,
VOS INGÉNIEURS D
 E DEMAIN

BRANCHÉE SUR L’INDUSTRIE, L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE OFFRE DES PROGRAMMES
UNIVERSITAIRES EN GÉNIE AXÉS SUR LES BESOINS DES ENTREPRISES. POUR ASSURER VOTRE
ENTREPRISE D’UNE RELÈVE DE QUALITÉ, DÉCOUVREZ CE QU’OFFRENT LES STAGIAIRES DE L’ÉTS !

L’enseignement coopératif :
une formule gagnante!
L’ÉTS forme la vraie relève en génie. Tous les programmes de baccalauréat de l’ÉTS offrent une alternance de
sessions de cours et de stages rémunérés en entreprise. Ils comportent plus de périodes de travaux pratiques et de
laboratoire que tout autre programme universitaire en génie au Québec.
Embaucher des stagiaires de l’ÉTS, c’est accéder aux derniers développements en matière de génie et de transfert
technologique, en plus de partager avec vos ingénieurs de demain la culture de votre entreprise.
Les chantiers routiers, la mécanique des bâtiments, l’automatisation, les technologies de l’information, les
logiciels embarqués, les technologies de la santé, l’électronique, le traitement des eaux usées, la conception
d’éoliennes, l’étude des sols, l’aéronautique, la santé et sécurité au travail, l’imagerie médicale, la
productivité, les matériaux intelligents, la conception assistée par ordinateur, les télécommunications sans fil,
la réalité virtuelle…
Indiquez-nous dans quel domaine vous êtes actifs et nous trouverons le futur ingénieur1 qu’il vous faut!
D’ailleurs, environ 40 % des diplômés de l’ÉTS trouvent leur premier emploi dans une entreprise où ils ont
déjà effectué un stage.
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Les futurs ingénieurs
de l’ÉTS : deux formations
1

Les étudiants de l’ÉTS sont titulaires d’un DEC dans un programme collégial technique (ou
l’équivalent). Choisir un stagiaire de l’ÉTS, c’est embaucher un futur ingénieur1 qui possède déjà
une formation technique complète. Il sera autonome et opérationnel dès son entrée en fonction.
Cette double formation vous assurera des avantages indéniables : les stagiaires de l’ÉTS ont
une excellente connaissance du milieu de l’ingénierie, ont l’esprit pratique, sont polyvalents et
s’adaptent rapidement à leur environnement de travail.

Les coordonnateurs
de stages : des liens
indispensables
Pour coordonner les quelque 3 000 stages
effectués annuellement par les étudiants,
l’ÉTS dispose d’une équipe de professionnels
qui maintient la liaison avec l’École en plus
d’assurer le soutien et l’encadrement du
stagiaire. Les coordonnateurs veillent à ce
que l’expérience soit bénéfique autant pour
l’étudiant que pour vous et que vos besoins
soient priorisés.
Chaque coordonnateur est responsable d’un
territoire et connaît bien la dynamique et les
besoins des entreprises avec lesquelles il
travaille. Son rôle consiste à :
>

vous rencontrer afin de déterminer vos
besoins en matière de formation, de relève
et de transfert technologique;

>

prendre en charge le processus de placement,
l’affichage électronique des postes, la
transmission des candidatures et la coordination
des entrevues;

>

préparer l’étudiant à son rôle de stagiaire
et de futur professionnel;

>

assurer l’intégration du stagiaire et voir à ce
que vos attentes soient comblées.

En embauchant un stagiaire, vous pouvez
profiter d’un crédit d’impôt remboursable.
Son salaire peut également être reconnu
dans votre contribution de 1 % à la formation
du personnel en vertu de la Loi sur les
compétences.
Les stages peuvent débuter en janvier, mai
ou septembre, selon vos besoins. Chaque
étudiant doit accomplir un minimum de trois
stages au cours de son programme de
baccalauréat. Les stages durent habituellement
quatre mois, mais le 2 e ou 3 e stage peut
s’échelonner sur huit mois. Les étudiants ont
également la possibilité d’effectuer un 4 e
stage pour parfaire leur formation.
1

Tous les programmes de baccalauréat sont agréés
par le BCAPG et les diplômés sont admissibles à
l’OIQ. Dans ce texte, la dénomination « ingénieur »
est utilisée pour désigner les diplômés qui seront
membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
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Choisir l’ÉTS
L’ÉTS est la seule université au Québec qui
offre des programmes de baccalauréat en
génie spécifiquement conçus pour les diplômés
du cégep technique en assurant une
continuité à leur formation.
À ce jour, l’ÉTS a placé plus de 37 000 stagiaires
dans quelque 9 000 entreprises et les 18 000
diplômés de l’École travaillent dans tous les
secteurs liés à l’ingénierie.
Selon la plus récente « Relance », sondage
effectué auprès des bacheliers de l’ÉTS :
>

92 %

travaillent dans leur domaine d’études;
>

76 %

ont trouvé un premier emploi moins d’un
mois après la fin de leurs études.

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR
LA MEILLEURE RELÈVE POSSIBLE
DANS VOTRE ENTREPRISE
EN COMMUNIQUANT AVEC NOUS
DÈS MAINTENANT !
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École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3

Téléphone : 514 396-8813
Télécopieur : 514 396-8579
Courriel : stages@etsmtl.ca
Site Web : www.etsmtl.ca
Portail des stages : stages.etsmtl.ca/pr

Quels sont vos besoins ?
SELON LA NATURE DE VOTRE ENTREPRISE
ET DE VOS BESOINS, VOUS POUVEZ RETENIR
LES SERVICES DE STAGIAIRES DE L’ÉTS DANS
L’UN DES SEPT DOMAINES SUIVANTS :

Génie de la construction
EXEMPLES DE FORMATIONS
COLLÉGIALES ACQUISES :

CE QU’ILS PEUVENT
ACCOMPLIR EN STAGE2 :

Génie civil, architecture, mécanique du bâtiment,
estimation et évaluation en bâtiment.

>

Surveillance et inspection des travaux;

>

Dessin assisté par ordinateur (AutoCAD);

CONCENTRATIONS
DU BACCALAURÉAT :

>

Contrôle de la qualité des matériaux et des
travaux;

>

Essais en laboratoire;

Bâtiments
Génie de l’environnement
Infrastructures
Projets internationaux

>

Estimation des quantités et des coûts de
projets;

>

Sélection et application de méthodes et
procédés de construction appropriés;

>

Utilisation de l’informatique pour le secteur
de la construction;

>

Gestion et direction des travaux d’ingénierie
et de leurs ressources humaines;

>

Planification et contrôle des travaux de
génie municipal, bâtiment, etc.;

>

Calcul et conception de structures d’acier et
de béton;

>

Conception d’ouvrages d’hydraulique;
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>

Conception de routes et de fondations.
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Certaines de ces tâches devraient préférablement
être supervisées par un ingénieur.
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Génie électrique
EXEMPLES DE FORMATIONS
COLLÉGIALES ACQUISES :

CE QU’ILS PEUVENT
ACCOMPLIR EN STAGE2 :

Électronique, électronique industrielle, conception
électronique, physique, systèmes ordinés, avionique,
informatique.

>

Installation, entretien, réparation et
ajustement d’équipements électriques et
informatiques;

>

Soutien technique et dépannage;

>

Configuration de réseaux informatiques;

>

Programmation d’automates et autres
systèmes;

>

Conception et adaptation de divers types de
circuits;

>

Choix et implantation de moteurs, systèmes
électriques et systèmes d’alimentation et de
protection;

>

Évaluation, adaptation, implantation et
optimisation de systèmes de commande;

>

Utilisation d’outils de C.A.O. et application au
génie électrique;

>

Utilisation et adaptation des systèmes
ordinés et de leurs interfaces, programmation
et protocoles de communication;

>

Évaluation de réseaux haute tension et de
leurs composants;

>

Analyse, conception et intégration de
systèmes de télécommunications;

>

Analyse et conception de circuits électroniques,
analogiques et numériques et de systèmes
asservis;

>

Analyse et conception de circuits électroniques
de puissance et de leur application dans des
systèmes de commande;

>

Gestion de projets en électricité et soutien
technique en usine.
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Certaines de ces tâches devraient préférablement être
supervisées par un ingénieur.

CONCENTRATIONS
DU BACCALAURÉAT :
Technologie de l’information et des télécommunications
Énergie et commande industrielle
Informatique
Technologies de la santé
Systèmes embarqués pour l’aérospatiale

S1 S2 S3/S4

6

Génie logiciel
EXEMPLES DE FORMATIONS
COLLÉGIALES ACQUISES :

CE QU’ILS PEUVENT
ACCOMPLIR EN STAGE2 :

Informatique, intégration multimédia, technologie des
systèmes ordinés.

>

Installation, entretien et
d’équipements informatiques;

>

Soutien technique et dépannage;

>

Programmation de systèmes et d’automates,
conception et adaptation de divers types de
circuits;

>

Cueillette et organisation de l’information
et conception de la logique de programmes
informatiques;

>

Préparation de la documentation accompagnant
chaque programme afin que les usagers
puissent l’utiliser;

>

Configuration de réseaux informatiques;

Bases de données : Oracle, SQL Server, MySQL,
PostgreSQL.

>

Programmation de sites Web et systèmes
informatiques;

Langages : C, C++, Java, Python.

>

Développement Web : HTML, Technologies Java,
XML, ASP, C#.

Dessin des schémas et construction de
prototypes de systèmes ordinés;

>

Programmation et conception orientées objet;

>

Analyse et conception d’interfaces usager;

>

Assurance qualité;

>

Gestion de petits projets;

>

Exécution des stratégies de tests;

>

Vérification de l’implantation des normes
acceptées dans l’organisation;

>

Contrôle de la qualité;

>

Spécification des exigences;

>

Architecture de logiciels;

>

Conception de bases de données;

>

Réingénierie;

>

Sécurité des systèmes;

>

Réseaux de télécommunications;

>

Conception des stratégies de tests;

>

Conception détaillée et spécifications;

>

Déploiement de normes;

>

Contribution aux équipes de développement,
de maintenance, de support et d’amélioration
de processus dans un contexte organisé.
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Certaines de ces tâches devraient préférablement être
supervisées par un ingénieur.

CONCENTRATIONS
DU BACCALAURÉAT :
Systèmes d’information
Logiciels embarqués
Systèmes interactifs

OUTILS TECHNOLOGIQUES ET DE
PROGRAMMATION UTILISÉS PAR LES
ÉTUDIANTS DE GÉNIE LOGICIEL :

Réseaux : TCP/IP, Opnet, équipement
de télécommunication CISCO.
Systèmes d’exploitation : Linux, Mac, Windows.
Outils et environnement de développement :
Visual Paradigm, CVS, Subversion, Eclipse, Visual
Studio.
Logiciels d’infographie : Blender, OpenGL, GLUT.
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Génie mécanique
EXEMPLES DE FORMATIONS
COLLÉGIALES ACQUISES :

CONCENTRATIONS
DU BACCALAURÉAT :

Génie mécanique, génie industriel, mécanique du
bâtiment, construction aéronautique, maintenance
industrielle.

Conception aéronautique
Fabrication
Mécanique du bâtiment
Systèmes manufacturiers
Systèmes mécaniques
Technologies de la santé

CE QU’ILS PEUVENT
ACCOMPLIR EN STAGE2 :
>

Installation, entretien, réparation et ajustement
d’équipements mécaniques;

>

Dessin assisté par ordinateur (AutoCAD,
Catia, Pro-Engineer);

>

Estimation des coûts de fabrication et étude
de temps et mouvement;

>

Programmation de systèmes de CAO/FAO, de
machines à contrôle numérique et de robots;

>

Utilisation de techniques statistiques de
contrôle de la qualité;

>

Contrôle d’opérations industrielles, simulation
de systèmes de manutention et utilisation de
l’informatique pour résoudre des problèmes
de gestion technique de la production;

>

Élaboration et implantation de programmes
d’entretien préventif;
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>

Choix de procédés d’assemblage, établissement
de procédures de soudage et utilisation de
diverses techniques d’inspection et d’essais
non destructifs;

>

Conception assistée par ordinateur de pièces
et machines et conception de prototypes;

>

Planification et direction de production, choix
des instruments et équipements pour le
contrôle des procédés;

>

Conception de circuits, spécification et
agencement des composantes de systèmes
hydrauliques et pneumatiques.

2

Certaines de ces tâches devraient préférablement être
supervisées par un ingénieur.
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Génie de la production
automatisée
EXEMPLES DE FORMATIONS
COLLÉGIALES ACQUISES :

CONCENTRATIONS
DU BACCALAURÉAT :

Électronique, génie mécanique, génie industriel,
systèmes ordinés, avionique, informatique.

Systèmes manufacturiers
Informatique industrielle
Production aéronautique
Technologies de la santé

CE QU’ILS PEUVENT
ACCOMPLIR EN STAGE2 :
>

Installation, entretien, réparation et ajustement
d’équipements mécaniques ou électriques;

>

Utilisation et interprétation des dessins et
codes relatifs à la conception et à la fabrication;

>

Estimation des coûts de fabrication et étude
de temps et de mouvement;

>

>

Contrôle d’opérations industrielles, simulation
de systèmes de manutention et utilisation de
l’informatique pour résoudre des problèmes
de gestion technique de la production;

>

Dessin assisté par ordinateur (AutoCAD, Catia);

Évaluation de toutes les facettes de la
fabrication, incluant conception, production,
assemblage et inspection;

>

>

Configuration et programmation de logiciels
et de systèmes informatiques;

Choix et intégration des diverses technologies
en systèmes de production automatisée;

>

>

Utilisation des langages et logiciels applicables
aux automates programmables, robots industriels,
commande numérique des machines-outils et
contrôle de procédés;

Évaluation de l’impact de l’introduction de
systèmes et d’équipements automatisés sur
les coûts, l’entretien, la formation du personnel,
la productivité, l’organisation du travail, etc.
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Certaines de ces tâches devraient préférablement être
supervisées par un ingénieur.

>

Utilisation des technologies disponibles pour
la conception, la fabrication et l’inspection
assistées par ordinateur;
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Génie des opérations et de la logistique
EXEMPLES DE FORMATIONS
COLLÉGIALES ACQUISES :

CE QU’ILS PEUVENT
ACCOMPLIR EN STAGE2 :

Technologie du génie industriel, techniques de
l’informatique (informatique de gestion ou industrielle
ou réseaux informatiques), techniques de la logistique
du transport, techniques de comptabilité de gestion.

>

Utilisation des outils de CAO afin de générer des
solutions logistiques;

>

Détermination de la technique appropriée
pour résoudre un modèle d’optimisation;

>

Organisation de la livraison des produits et
services;

>

CONCENTRATIONS
DU BACCALAURÉAT :

>

Détermination du temps nécessaire à
l’exécution de tâches données;

Définition d’une mesure de performance,
détermination des limites permises ou des
contraintes à respecter;

>

Organisation d’une chaîne de production
sécuritaire;

>

Participation à des projets de conception
d’entreprise de service;

>

Implantation, exploitation et amélioration des
systèmes de planification et de contrôle de la
production et des stocks;

>

Création de programmes de production et de
charges de travail;

>

Gestion des approvisionnements et des stocks
en demande dépendante et indépendante;

>

Analyse des mesures de performance des
systèmes de production de biens et de services;

>

Modélisation dans la conception et l’analyse
des systèmes;

>

Élaboration d’un modèle d’optimisation pour
représenter un système;

>

Participation à l’amélioration statistique de
la qualité;

>

Réalisation d’études de RPO (Réingénierie
des Processus Opérationnels);

>

Conception et analyse des systèmes
d’entreposage et de distribution;

>

Conception et analyse
d’approvisionnement.

Services
Produits
Profil international

>

Participation aux activités à valeur ajoutée
(PVA) : approche Six Sigma, approche cinq S,
approche amélioration continue et Kaizen;

>

Réalisation d’études de mouvements dans
un poste de travail;

>

Utilisation des modélisations utilisées en CAO;

>

Participation à la conception d’environnements
de production, de service et de logistique;

>

Participation à des activités de balisage
ou d’analyse comparative (benchmarking);

>

Implantation et amélioration des aménagements
des ressources matérielles, des méthodes de
manutention des produits et des services
et des circuits utilisés par ces objets
manutentionnés;

>

Participation aux études d’AMC (aménagement,
manutention et circulation) internes;

>

Détermination des indicateurs du travail en
transport (intensité, distance);

>

Participation aux analyses d’impacts des
technologies de la manutention et circulation
de l’information dans la localisation et
l’aménagement des services;

>

Participation aux études des différents
modèles d’aménagement interne;

2

des

chaînes

Certaines de ces tâches devraient préférablement être
supervisées par un ingénieur.
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Génie des technologies
de l’information
EXEMPLES DE FORMATIONS
COLLÉGIALES ACQUISES :

CE QU’ILS PEUVENT
ACCOMPLIR EN STAGE2 :

Technologie de systèmes ordinés
Techniques de l’informatique
Techniques d’intégration multimédia

>

Installation, entretien et réparation d’équipements
informatiques;

>

Soutien technique de dépannage;

CONCENTRATIONS
DU BACCALAURÉAT :

>

Programmation de systèmes et d’automates,
conception et adaptation de divers types de
circuits;

>

Cueillette et organisation de l’information
et conception de la logique de programmes
informatiques;

>

Préparation de la documentation accompagnant
chaque programme et destinée aux usagers;

OUTILS TECHNOLOGIQUES ET DE
PROGRAMMATION UTILISÉS PAR LES
ÉTUDIANTS DE GÉNIE LOGICIEL :

>

Configuration de réseaux informatiques;

>

Programmation de sites Web et de systèmes
informatiques;

Bases de données : Oracle (et InterMédia),
SQL Server, MySQL, PostgreSQL.

>

Dessins de schémas et construction de prototypes
de systèmes ordinés;

Langages : C, C++, Java, Python.

>

Programmation et conception orientées objet;

Développement Web : HTML, Technologies Java,
XML, ASP, C#.

>

Analyse et conception d’interfaces usager;

>

Participation aux différentes étapes de
développement, de déploiement et
d’opération de systèmes informatiques en
entreprise (applications et infrastructure);

>

Gestion de petits projets;

>

Assurance et contrôle de la qualité;

>

Conception d’applications Web;

>

Développement de systèmes informatiques :
analyse de processus d’affaires, spécification
des exigences, déploiement;

>

Conception de bases de données;

>

Sécurité des systèmes;

>

Gestion de réseaux;

>

Développement multimédia;

>

Contribution aux équipes de développement,
de maintenance, d’opération d’infrastructure
et de support dans un contexte organisé.
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Certaines de ces tâches devraient préférablement être
supervisées par un ingénieur.

Multimédias
Affaires électroniques
Gestion et conception d’infrastructures et de réseaux
d’entreprise

Réseaux : TCP/IP, Opnet, Matériel Cisco.
Systèmes d’exploitation : Linux, Unix, Windows.
Outils et environnement de développement :
CVS, Subversion, Visual Paradigm, Eclipse, Visual
Studio.
Logiciel d’infographie : Blender, OpenGL, GLUT.
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PARTENAIRE DE VOTRE RELÈVE !

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3

Téléphone : 514 396-8813
Télécopieur : 514 396-8579
Courriel : stages@etsmtl.ca
Site web : www.etsmtl.ca
Portail des stages : stages.etsmtl.ca/pr

