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LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec / Participer / Stages nouveaux arrivants /
Aide-mécanicien(ne) industriel(le) chez Gaudreau Environnement Inc.

Du 7 janvier au 29 mars 2019

Aide-mécanicien(ne) industriel(le) chez Gaudreau
Environnement Inc.
Destination : Victoriaville, Canada 
Date limite : 03.12.2018

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du
Québec - en partenariat avec le Ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) ainsi que de la Ville de Victoriaville
souhaite soutenir un(e) jeune immigrant(e)
nouvellement arrivé(e) au Québec pour un
stage à titre d'aide-mécanicien(ne) industriel(le)
chez Gaudreau Environnement Inc.,
Victoriaville, Canada, du 7 janvier au 29 mars
2019 (dates flexibles). 

Contexte
Dans le cadre du projet pilote « Axe collectivité accueillante et inclusive » mis en œuvre par la Ville
de Victoriaville, en collaboration avec le Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion
(MIDI) et les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), des stages professionnels en
milieu de travail à Victoriaville sont offerts à des jeunes issus de l’immigration et nouvellement
arrivés au Québec intéressés à vivre une expérience de mobilité durable en région, avec possibilité
de maintien en emploi. Ce projet permet de répondre aux besoins importants de main-d'œuvre dans
la région tout en offrant de nouvelles opportunité professionnelles et personnelles aux jeunes
personnes immigrantes.

 

Milieu de stage  
Gaudreau Environnement Inc. a pour mission d'offrir un service professionnel en gestion intégrée
des matières résiduelles dans une perspective constante de qualité et de satisfaction.  

Pour plus d'information: https://www.groupegaudreau.com/  

Description du mandat
Le titulaire du poste sera amené à travailler en étroite collaboration avec les électromécaniciens.
Les principales taches de son mandat seront :

D’analyser les bris et les divers problèmes des équipements de la compagnie;
D’effectuer les réparations mécaniques telles que le remplacement des roulements, des courroies

de convoyeur, etc.;
D’effectuer une maintenance préventive, par exemple : graissage, ajustement des courroies;
Toutes autres tâches pouvant aider le personnel du département.
Horaire de travail du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00. L’horaire peut etre ajusté selon les

besoins de l’entreprise et/ou les obligations du stagiaire.

Critères d’admissibilité

Être âgé entre 18 et 35 ans; 
Détenir une carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) valide ou être couvert par un régime

d’assurance privée (ex. : Croix bleue);
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Ne pas avoir le statut d’étudiant à temps plein au moment de la réalisation du stage;
Être actuellement sans emploi ou sous-employé (temps partiel, ou emploi non lié au parcours

professionnel); 
Provenir des diverses régions du Québec sauf Centre-du-Québec, Estrie, Mauricie et Montérégie;
Détenir le statut de citoyen canadien ou de résident permanent acquis depuis moins de 5 ans;
OU Détenir un certificat de sélection du Québec (CSQ) valide et un permis de travail ouvert valide

pour la durée du stage, au moment de déposer sa demande.

Si votre candidature est acceptée, vous devez, pour pouvoir bénéficier du soutien de LOJIQ, être
membre de la Fondation LOJIQ. L’adhésion annuelle de 25 $ vous permet de soutenir les actions de
LOJIQ auprès des jeunes Québécois engagés dans une démarche de mobilité internationale et
vous procure des avantages négociés auprès de partenaires. 

Profil recherché 

Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en mécanique de toute sorte ou l’équivalent
(un atout);

Posséder des connaissances en mécanique;
Avoir un esprit analytique et être autonome;
Posséder une connaissance du français de niveau intermédiaire;
Posséder un permis de conduire (un atout).

Soutien financier offert  
Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de LOJIQ : 

Un montant forfaitaire pour un déplacement aller-retour entre la ville de résidence et la ville de
Victoriaville selon la grille intra-Québec suivante
: (https://www.lojiq.org/fileadmin/user_upload/Plan_forfaitaire_mobilite___Intra-Que__bec.pdf);

La couverture d’une assurance responsabilité civile;
Une indemnité hebdomadaire de 350 $ pour la durée du stage.

Gaudreau Environnement Inc. offre:

Un complément d’indemnité horaire de 14.00$;
Une aide à la recherche de logement (s'il y a lieu);
Un encadrement et un suivi de la part du coordonnateur;
Une possibilité de prolongation du stage et de maintien en emploi.

S’il le souhaite, le stagiaire pourra s’adresser au Comité d’accueil international des Bois-Francs afin
de bénéficier d’une aide à la recherche de logement près du lieu de stage et d’un accompagnement
dans l’intégration dans la communauté.  Tout autre frais est à la charge des participants. 

Votre candidature doit comprendre

Votre curriculum vitae actualisé;
Une lettre exposant votre situation face à l’emploi, vos expériences, vos motivations et objectifs en

lien avec ce stage et la ville de Victoriaville ainsi que les bénéfices et retombées que vous pensez
retirer de cette expérience ainsi qu'un état de vos démarches de recherche d'emploi;

Une preuve du statut permanent ou copies certifiées conformes du CSQ et du permis de travail
ouvert valide pour la durée du stage.

Pour soumettre votre candidature, vous devez
1. Vous créer un compte sur le Portail LOJIQ; 
2. Cliquer ici pour accéder au formulaire de fiche de candidatures sur le Portail LOJIQ.

Date limite pour soumettre votre candidature
Lundi le 4 décembre 2018 à 17h.

Pour information
Anne-Sophie Audet   
Adjointe au programme 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec   
(418) 644-2750 poste 306 ou au numéro sans frais 1-800-465-4255   
asaudet(at)lojiq.org 
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