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Communiqué 
         Pour diffusion immédiate 

 

Salon stages et emplois : nos étudiants plus demandés que jamais! 

 

Rouyn-Noranda, le 11 février 2020 – Le Salon stages et emplois du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) bat son 

plein aujourd’hui et demain, à la Salle aux usages multiples du Cégep, campus de Rouyn-

Noranda. Plus de cent entreprises et organismes sont présents au Cégep pour offrir des 

stages, des postes permanents et des emplois temps partiel à nos étudiants et diplômés 

de tous les programmes. La participation des employeurs représente une augmentation 

de plus 40 %. 

Plus de sept cents étudiants et diplômés de nos différents campus sont attendus pour cet 

événement qui permet la rencontre entre des employeurs et de futurs salariés provenant 

du Cégep et de l’UQAT. 

« Nous sommes fiers que nos étudiants et nos diplômés respectifs puissent profiter d’une 

activité d’une telle envergure sous le même toit », soutiennent la directrice des affaires 

étudiantes et des communications, Kathleen Slobodian et la directrice des services aux 

étudiants de l’UQAT, Nancy Hardy. « En ce moment, notre région connaît une véritable 

pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs domaines où nous offrons justement une 

formation de pointe », ajoutent-elles. 

Dans le but de bien préparer la relève, des ateliers, incluant l’élaboration d’un curriculum 

vitae et d’une lettre de motivation ainsi que la préparation à l’entrevue d’embauche, ont 

été offerts au cours des dernières semaines, en collaboration avec le Centre ressources 

jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Pour plus d’informations, consultez les sites :  
www.cegepat.qc.ca/salonstagesetemplois ou www.uqat.ca/salonstagesetemplois 
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PROGRAMMATION 

Le mardi 11 février, de 10 h à 16 h, le rendez-vous des employeurs en : 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

• Techniques d’éducation spécialisée 
• Techniques de travail social 
• Techniques d’intervention en délinquance 
• Soins infirmiers 
• Soins préhospitaliers d’urgence 
• Techniques policières 
• Techniques de comptabilité et de gestion 
• Techniques de l’informatique 

UQAT 

• Éducation 
• Gestion 
• Psychoéducation 
• Santé 
• Travail social 
• Création et nouveaux médias 

Le mercredi 12 février, de 10 h à 16 h, le rendez-vous des employeurs en : 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

• Technologie du génie civil 
• Technologie de l’électronique industrielle 
• Technologie de maintenance industrielle 
• Technologie forestière 
• Technologie minérale 
• Techniques de l’informatique 
• Techniques de comptabilité et de gestion 

UQAT 

• Mines et eaux souterraines 
• Génie 
• Gestion 
• Forêts 

 


