
C’est simple !

Recrutez à  
l’Université Laval

spla.ulaval.ca



Connaissez-vous les stratégies  
de recrutement les plus efficaces ?

UL UN INCONTOURNABLE  
POUR VOTRE RECRUTEMENT

• EMBAUCHER DES STAGIAIRES

Pour combler des besoins ponctuels mais surtout assurer votre relève.  
Le stagiaire amènera des solutions innovantes et un regard neuf sur les 
façons de faire de votre organisation. Dans 75 % des cas, les employeurs 
embauchent les candidats ayant été stagiaires dans leur entreprise.

• OFFRIR DES POSTES À TEMPS PARTIEL

Plus de 80 % des étudiants universitaires travaillent durant leurs études. 
Faites-leur vivre une expérience concrète et enrichissante en entreprise ! 

• PARTICIPER AUX ACTIVITÉS CARRIÈRE 

Il est possible d’optimiser sa présence auprès des étudiants. Comment ? 
En ciblant le bon événement selon le profil des candidats recherchés, en 
écoutant les besoins, en adaptant son discours en fonction de la réalité du 
marché et en invitant les étudiants et les diplômés à partager leur CV. 

• AFFICHER VOTRE PROFIL D’ENTREPRISE

Tous les employeurs bénéficient d’un profil personnalisé dans la banque 
d’employeurs de notre site Web. Cet outil permet aux étudiants et aux  
diplômés de repérer facilement les entreprises potentielles dans leur  
domaine et d’offrir leurs services.

ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS  
dans 500 programmes d’études  
dont 7 000 étudiants étrangers  
ou résidents permanents

50 000



DEVENEZ MENTOR
Une toute nouvelle application 
de mentorat est offerte à l’Univer-
sité Laval. Cette plate-forme Web 
vous permet de partager votre 
expertise avec des étudiants et de 
jeunes professionnels désireux de 
développer leurs compétences et 
de se créer des contacts.

DISCUTEZ AVEC  
UN CONSEILLER  
EN EMPLOI
Nos experts vous offrent 
des conseils personnalisés 
en fonction de vos secteurs 
d’activité et surtout, des 
stratégies de recrutement 
adaptées à la réalité des 
étudiants et des diplômés 
de l’Université Laval.

Pour information :  
spla@spla.ulaval.ca  
ou 418 656-3575

candidats en moyenne consultent des offres 
chaque semaine dans notre site Web.

4 740

AFFICHENT DES OFFRES D’EMPLOI  
OU DE STAGE À L’UNIVERSITÉ LAVAL

10 025 ENTREPRISES



Stages de l’Université Laval :  
tout ce qu’il faut savoir !

Les stages doivent être rémunérés  
et peuvent être admissibles au programme  
de crédit d’impôt ou à d’autres mesures  
d’aide financière.

Les tâches confiées à l’étudiant doivent  
être de calibre universitaire.

Un accompagnement est offert gratuitement 
aux superviseurs de stage en entreprise et  
à l’étudiant durant toute la durée du stage.

Des salles d’entrevue sur le campus peuvent 
être réservées gratuitement pour faciliter votre 
processus de sélection. 

Session  
du stage

Moment stratégique  
pour le recrutement  

de stagiaires*

Présence  
des stagiaires  
en entreprise

Session d’automne Mai Septembre à décembre 
Session d’hiver Septembre Janvier à avril 
Session d’été Janvier Mai à août 

Type d’activité carrière Début des inscriptions 
d’entreprises

Période prévue  
de l’activité

Journée carrière en actuariat Inscription sur  
invitation seulement Septembre

Carrefour de l’emploi Mai 1re semaine  
d’octobre

Semaine des carrières  
dans la fonction publique Septembre Novembre

Journée carrière  
en sciences infirmières Septembre Novembre

Cocktail en réadaptation Septembre Janvier

Cocktail de recrutement en TI Inscription sur  
invitation seulement Janvier

Journée carrière en agriculture, 
alimentation et consommation Octobre Janvier

Journée carrière en droit Octobre Janvier

Journée carrière en éducation Octobre Janvier

Journée carrière FSA ULaval Octobre Janvier

Journée carrière en sciences  
du bois et de la forêt Octobre Janvier

Journée carrière  
en sciences et génie Octobre Janvier

Semaine de l’emploi  
aux cycles supérieurs Novembre Février

Cocktail de recrutement  
en services sociaux Septembre Mars

* Le recrutement de stagiaires peut également se faire en tout temps.

Pour connaître les activités de recrutement sur le campus


