Application Pour Chef/Patron

Le Clean Leadership stage à temps plein, financé généreusement par le Programme de stages pour
les jeunes Horizons Sciences et Environnement et changement climatique Canada, est une initiative
de subvention des salaires pour aider les diplômés récents à acquérir une expérience de travail
dans les postes STIM (science, technologie, ingénierie ou mathématiques) axés sur
l'environnement. Le programme offre jusqu'à 15 000 $ de subventions salariales pour aider les
employeurs à embaucher les talents dont ils ont besoin et aider à accroître l'offre de professionnels
scientifiques et techniques hautement qualifiés dans le secteur environnemental. L'objectif final du
programme est que le stagiaire soit embauché à temps plein ou qu'il décide de retourner au milieu
universitaire pour poursuivre ses études dans le domaine STIM.
Si vous êtes un employeur intéressé (chef/patron), veuillez remplir une demande ci-dessous et
notre équipe de stage sera en contact avec vous dans 7 jours ouvrables.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Lauren Murphy (lmurphy@clean.ns.ca) ou
Morgan Book (mbook@clean.ns.ca).
* 1. Nom de la société / de l'organisation

2. Division / Département (le cas échéant)

3. Adresse

4. Ville

5. Code postal

6. Téléphone

7. Fax

* 8. Courriel

9. Site web

* 10. Décrivez votre entreprise / organisation (cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
À but lucratif
Sans but lucratif
Groupe communautaire
Gouvernement – Provincial
Gouvernement – Municipal
Communauté Autochtone
Organisation Autochtone
Entreprise sociale
StartUp
Autre

11. Nombre d'employés dans votre organisation

* 12. Avez-vous du personnel dédié aux ressources humaines (si oui, combien)?

13. Circonscription fédérale:
Veuillez sélectionner votre circonscription à partir de la liste suivante. Note: les limites des circonscriptions
fédérales ont changé en 2012. Si vous n'êtes pas sûr de la circonscription de votre organisation, veuillez
consulter les cartes en ligne à http://www.elections.ca/content.aspx?
section=res&dir=cir/maps/ns&document=index&lang=e. Afin d'obtenir un financement pour le Corps de
jeunes, Clean dépose des demandes de permis fédéral (Emplois d’été Canada) et le financement
provincial (Emplois pour les jeunes et étudiants). Ces fonds de financement sont basés sur les
circonscriptions provinciales et fédérales et nous devons donc connaître votre emplacement exact. Cette
information devrait refléter l'emplacement exact où le stagiaire travaillera (en général, l'adresse de votre
bureau).

14. Circonscription Provinciale (si connu):

15. Votre entreprise / organisation a-t-elle hébergé un stagiaire avant?
Oui
Non
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Previous internships

16. S'agissait-il d'un programme de stage / bail de subvention?
Oui
Non

17. Si oui, le / les quel (s):
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Contact information

* 18. Personne de contact principale pour la proposition et le processus de demande
Nom
Titre du poste
Courriel
Téléphone (bureau)
Téléphone (cellulaire)

19. Personne qui supervisera le stagiaire pendant le projet
Identique à la personne de contact indiquée ci-dessus
Différent de la personne de contact énumérée ci-dessus
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Informations: Superviseur du stagiaire

* 20. Personne qui supervisera le stagiaire pendant le projet
Nom
Titre
Courriel
Téléphone (bureau)
Téléphone (cellulaire)
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Renseignements sur le projet

21. Titre du poste

22. Lieu de position

23. Objectif principal de la position:
Positions STIM dans la fabrication verte

Gestion des ressources en eau et des bassins
hydrographiques

Atténuation du carbone et du changement climatique
Protection environnementale
Efficacité énergétique et construction verte
La gestion des déchets
Services verts
Transport alternatif / durable
Énergie renouvelable / verte
Planification durable / design urbain
Technologie solaire et éolienne
Vente au détail vert
Conservation des ressources
L’écotourisme
Autre:

24. Description du poste (300 mots max)
Donnez une description brève mais détaillée du stage. Le poste / projet pourrait être basé sur le travail du
stagiaire ou le stagiaire peut travailler dans le cadre d'un projet plus vaste au sein de votre entreprise /
organisation.

25. Principaux résultats de la position / rôle (listez jusqu'à 5):
Résultat 1
Résultat 2
Résultat 3
Résultat 4
Résultat 5

26. Détails du stage
Longueur totale (6 mois
min à 12 mois max)
Taux de rémunération
horaire
Heures par semaine (37,5
min à 40 heures max)
Prestations
Autre

27. Commentaires supplémentaires

28. Veuillez indiquer les qualifications et les exigences du stagiaire
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QUESTIONS GÉNÉRALES

29. Votre entreprise / organisation a-t-elle une politique sécuritaire?
Oui
Non

30. Votre entreprise / organisation s'engage-t-elle dans un recrutement égalitaire?
Oui
Non

31. Le travail de votre entreprise / organisation aide-t-il à réduire les impacts ou à s'adapter aux
changements climatiques?
Oui
Non
Si oui, de quelle manière:

