Demande de stage

Le programme Clean Leadership (6 - 12 mois), généré généreusement grâce au 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 STIM (science, technologie, ingénierie ou mathématiques) des postes 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 intéressé à devenir un stagiaire, veuillez remplir une demande ci-dessous et notre
équipe de stage sera en contact avec vous dans les 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. Courriel

* 2. Nom

3. Adresse

4. Ville

5. Code postal

6. Téléphone

* 7. Le plus haut niveau d'éducation que vous avez terminé
Vous devez être un diplômé récent (au cours des 3 dernières années) afin de participer au stage à temps
plein de Clean Leadership. Sélectionnez le niveau d'éducation le plus élevé que vous avez terminé:
Baccalauréat
Diplôme
Maîtrise
Doctorat
Autre:

* 8. Nom du dernier établissement d'enseignement fréquenté

* 9. Domaine d'étude

* 10. Quand avez-vous / devriez-vous former?
MM
(approximativement)

DD

/

YYYY

/

11. Est-ce que vous vous identifiez dans le cadre d'un groupe sous-représenté?
Autochtone

LGBTQ2

Afro-Canadien

Femme

Invalidité

Nouveau Canadien

Autre:

12. Si vous souhaitez ajouter des commentaires sur votre (vos) sélection (s) ci-dessus, veuillez les ajouter
ici:

13. Avez-vous des certifications?

14. Après avoir examiné le Job Board de Clean Leadership, existe-il des opportunités actuelles qui vous
intéressent?

15. Êtes-vous au courant de toute entreprise / organisation déjà intéressée à accueillir votre stage? Si oui,
s'il vous plaît nous dire le / les quel (s):
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* 16. Je confirme que je suis:
30 ans ou moins (au début du stage)
Un diplômé universitaire récent en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM)
Légalement autorisé à travailler conformément à la législation et aux règlements provinciaux et
canadiens pertinents
Un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne qui a obtenu le statut de réfugié au
Canada
Ne reçoit pas d'assurance-emploi pendant le stage.
Oui
Non
Autre
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Additional documents

17. Télécharger votre CV.
Avec votre nom dans le nom de fichier
Choose File

No file chosen

18. Téléchargez votre lettre de motivation.
Avec votre nom dans le nom de fichier
Choose File

No file chosen

