
 

Faire carrière 
dans un milieu 
d’exception 
L’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une 
université francophone humaine, créative 
et audacieuse démontrant depuis près de 
40 ans un incroyable dynamisme en 
enseignement, en recherche et en 
création. En forte croissance, l’UQAT 
représente un milieu de travail de choix 
conjuguant accessibilité, inclusion et 
excellence. 
 

 

 

 

 

 
 

 POUR POSTULER 
Toute candidature sera traitée de 
manière confidentielle.  

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur lettre de motivation 
accompagnée de leur curriculum vitae 
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur 
une base volontaire, du Formulaire 
d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant 
le numéro du concours, avant 16 h, le 
3 octobre 2022 à : 
 
Marie-Élène Dessureault-Gendron, 
CRIA 
Conseillère en gestion des ressources 
humaines 
Courriel : ress.humaines@uqat.ca 
 
SUIVEZ-NOUS 
uqat.ca/faire-carriere  / 
facebook.com/RecrutementUQAT 

AGENT OU AGENTE DE STAGE EN TRAVAIL SOCIAL 
 

CONCOURS 2022-100 DATE : 16/09/2022 
 
Point de convergence entre Montréal, l’Abitibi-Témiscamingue et l’Outaouais, le centre de 
l’UQAT à Mont-Laurier offre de plus en plus de programmes afin de répondre aux besoins des 
étudiants qui se font plus nombreux chaque année. Quiconque a voyagé entre Montréal et 
l’Abitibi-Témiscamingue connaît Mont-Laurier. Depuis 2005, le centre régional de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue à Mont-Laurier répond de plus en plus aux besoins de sa 
communauté.  
 

 Votre rôle 
Les emplois d’agent de stage sont des emplois de professionnels qui comportent plus 
spécifiquement la coordination des stages pédagogiques des étudiants en collaboration 
avec les autorités concernées, tant à l’Université que dans les milieux où se déroulent ces 
activités. La personne embauchée devra travailler en collaboration avec la direction du 
module de travail social de l’UQAT et le comité de formation pratique. À noter que les milieux 
de stage se situent dans le bassin de la population desservi par l’UQAT dans la MRC 
d’Antoine-Labelle, la MRC Vallée-de-la-Gatineau (secteur Maniwaki) et les Laurentides.  

Vos responsabilités 
• Organiser les activités de stage en établissant et en maintenant des contacts avec les 

milieux susceptibles de recevoir des stagiaires, et en convenant avec eux des 
protocoles d’entente de façon à satisfaire les besoins des étudiants en matière de 
stage;  

• Procéder au recrutement des superviseurs selon les critères établis par le comité de 
formation pratique, maintenir les liens et les collaborations avec ceux-ci, orchestrer la 
formation aux nouveaux superviseurs en collaboration avec le comité de formation 
pratique, préparer les contrats de travail et formulaires de paiement;  

• S’assurer que les stages soient réalisés à l’intérieur du cadre temporel prévu par les 
activités d’enseignement en collaboration avec les responsables de programmes; 

• Participer aux réunions avec le comité de formation pratique et prendre part aux 
discussions et aux démarches concernant l’évaluation pédagogique et l’encadrement 
administratif des stages; 

• Collaborer à l’amélioration de la formation pratique par le développement et la mise à 
jour de ses outils; 

• Encadrer la démarche des étudiantes et étudiants et les conseiller ; participer à 
l’élaboration et à la mise à jour de documents reliés à l’organisation des outils 
pédagogiques (guide de stages, plan d’apprentissage, etc.); 

• Superviser, s’il y a lieu, du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir 
le travail, en vérifier l’exécution et, sur demande, donner son avis lors de l’évaluation. 

Profil recherché 
• Diplôme universitaire de premier cycle en travail social ou dans un domaine 

connexe;  
• Posséder au minimum deux (2) années d’expérience pertinente;  
• Posséder une bonne connaissance des services sociaux et organismes 

communautaires;  
• Posséder une bonne connaissance du milieu universitaire et des territoires 

desservis par l’UQAT dans la MRC d’Antoine-Labelle, la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
(secteur Maniwaki) et les Laurentides;  

• Faire preuve d’écoute, de diplomatie, d’initiative et démontrer un grand sens de 
l’organisation; 

• Posséder une bonne connaissance de la suite Office (Word et Excel). 
 
Statut Traitement Lieu de travail Entrée en fonction 

• Poste régulier 
• 28 h / semaine 

Entre 50 500 $ et 
92 980 $ annuellement 

selon l’expérience 
Centre de Mont-Laurier Dès que possible 

 

  Milieu inclusif  
L’UQAT valorise l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle d’agent de changement, veille à garantir un 
milieu de vie inclusif pour tous et toutes. Ainsi, l’UQAT encourage les Autochtones, les femmes, les membres d’une minorité 
visible ou ethnique ainsi que les personnes en situation de handicap à présenter leur candidature, et ce, conformément au 
programme d’accès à l’égalité à l’emploi auquel elle souscrit.  

Milieu humain, dynamique  
et travail collaboratif 
 
Vie active et développement 
professionnel  

  
Possibilité d’aménagement 
d’horaire et télétravail 

Congés payés généreux et 
flexibles 

 Assurances collectives et 
régime de retraite 
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