
 

Avez-vous des questions ou besoin de plus d’information : Communiquez avec nous à l’adresse eyc@eco.ca 
ou au 403-233-0748. 

 

 

Stagiaires pré-approuvés : Comment trouver un hôte de stage 
 

Avez-vous besoin de trouver un hôte de stage admissible? Vérifiez ces ressources et ces conseils qui vous 
aideront dans votre recherche d’emploi. 

 

1. Mettez en évidence que vous êtes pré-approuvé 

Mentionnez que vous avez été pré-approuvé pour une subvention salariale dans votre lettre de motivation et lors des 

entrevues. Si une entrevue s’est particulièrement bien déroulée, laissez ce feuillet d’information à votre employeur > 
 

 

2. Perfectionnez vos compétences commerciales 

Développez les compétences commerciales que les employeurs du secteur de l’environnement souhaitent le plus en 

suivant nos cours rapides et abordables. Voir nos cours > 
 

 

3. Démarquez-vous comme spécialiste de l’environnement en formation (SEf) agréé 

Devenez un SEf agréé pour tracer votre cheminement professionnel, documentez vos compétences actuelles selon les 
normes professionnelles nationales, profitez des remises exclusives offertes aux membres et puisez de l’information dans 
des réseaux professionnels exclusifs. 

 

 

Vous économiserez 25 % sur nos cours de formation en ligne ECO Academy, par exemple Project Management et 

Navigating Canadian Law, et vous nouerez en outre des rapports professionnels avec des initiés grâce à des 

webinaires, des mises à jour de l’industrie et davantage. Pour en savoir plus long sur l’agrément du SÉ > 
 

 

4. Bâtissez votre réseau professionnel 

Développez votre réseau grâce à ce qui suit : 

 Événements de l’industrie et de réseautage > 

 Groupes professionnels en ligne > 

 Bénévolat dans des organisations dans votre domaine d’intérêt > 
 

 

5. Ciblez votre résumé et votre lettre de motivation 

Insérez des mots clés et les tâches qui ont trait à l’annonce d’emploi. Voyez comment rédiger un résumé pour le secteur de 

l’environnement > 
 
 

6. Soyez flexible 

Parfois, le poste que l’on vous offre ne correspond pas exactement au rôle ou à l’endroit que vous espériez. Il vaut la 

peine d’être flexible, surtout si le poste offre une expérience pratique précieuse. 

 

7. Faites un suivi pour obtenir des résultats 

Après avoir présenté votre candidature à un poste, faites un suivi téléphonique pour vous présenter, mentionnez que 

vous êtes intéressé au poste et donnez trois raisons pour lesquelles vous conviendriez parfaitement. La plupart des 

candidats ne font pas cette démarche; il s’agit donc d’une excellente façon de vous démarquer de la concurrence. 
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