Vous avez besoin de main-d’œuvre pour des postes d’entrée dans le domaine
du numérique?
Vous souhaitez offrir une chance professionnelle à des apprenants matures et
possédant un parcours professionnel varié ?
L’équipe de Rebon numérique est à la recherche d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’affaires
désireuses d’accueillir un stagiaire en développement informatique ou en gestion d’infrastructures
numériques.

Votre implication
• Assister à une séance d’informations sur Rebon
numérique.
• Participer à une activité de jumelage pour établir le meilleur
duo ou la meilleure équipe « candidat-entreprise ».
• Accueillir le stagiaire à quelques reprises durant le
parcours, ainsi que quatre semaines à temps plein à la
fin du parcours.
• Offrir une expérience professionnelle au stagiaire,
pouvant comporter une variété d’activités et de tâches
en lien avec les opérations courantes de votre
entreprise.
• Évaluer votre satisfaction du stagiaire, de l’assistance et
du soutien de l’équipe Rebon.

Les avantages pour votre entreprise
•

•

•

•

Le stage est une belle occasion de se familiariser
avec un candidat qui pourra combler vos besoins
de main-d’œuvre en informatique et technologies
numériques.
Nos participants en reformation sont motivés et
ont profité pleinement de la formation technique
d’entrée de marché en développement ou en
infrastructures.
Vous aurez à prendre position quant au choix du
stagiaire en plus d’être accompagné par l’équipe
Rebon pour assurer le meilleur jumelage possible.
Vous n’aurez pas à procéder à un fastidieux
processus de dotation pour trouver des ressources
qualifiées et prêtes à l’emploi.

Fonctions pouvant être occupées par les
stagiaires
• Agent de soutien technique en informatique;
• Agent technique en infrastructure informatique ;
• Intégrateur et développeur web junior (Front End, Back
End, Full Stack);
• Testeur d’applications.

Pour en savoir plus
Mélanie Boulianne
418 696-2243, poste 1711
mboulianne@cchic.ca
Vous êtes intéressé à accueillir un stagiaire?
Vous souhaitez que l’on communique avec vous?
Cliquez ici pour remplir le sondage!

