Offre de Stage
Été 2020
Niveau d’études :
Statut :
Durée :
Début :
Fin :
Lieu :
Rémunération :
Fin d’affichage :

Collégiales
Temporaire
3 mois
25/05/2020
21/08/2020
Montréal
Non rémunéré
12/03/2020

514 376-1620
1356912@crosemont.qc.ca
6400 16e Avenue, Montréal (Québec) H1X 2S9

Mission de l’entreprise

Située au cœur du centre-ville de Montréal, notre entreprise à comme désir d’établir une relation de
confiance avec notre clientèle et d’assurer la qualité de leur identité visuelle, selon leurs besoins et
les adapter aux goûts du jour.

Qualifications requises






Être présentement inscrit en
techniques d’infographie, de
graphisme ou bien en bureautique
avec un profil d’infographie
Maîtrise des Logiciels Adobe

Maîtrise de la suite Microsoft Office
40 mots minute

Profil recherché






Une volonté d’apprendre
Le sens du détail
Être Créatif

Être Autonome

Être Polyvalent

Description

Vous cherchez à développer votre créativité et votre
autonomie ? Nous avons le stage idéal pour vous.

Créavision est à la recherche d’un stagiaire en
infographie qui travaillera directement avec l’équipe
de graphistes. Le stagiaire aura plusieurs tâches à
accomplir telles que la mise en page de divers
documents et la conception d’affiches et de
documents professionnels. Le stagiaire sera
également responsable de certaines tâches
administratives comme répondre aux appels
téléphoniques et accueillir la clientèle.
À la fin de son stage, le stagiaire pourrait se voir offrir
une possibilité de prolongation.

Merci de nous faire parvenir votre CV ainsi que votre
portfolio à l’adresse mentionné ci-dessus.

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et
ce, sans préjudice pour la forme féminine.

6400 16e Avenue, Montréal (Québec) H1X 2S9
Téléphone :514 772-7615
Courriel:1356912@crosemont.qc.ca
Site internet: Créavison.com

Montréal, Le 12 mars 2020

Madame Julie Tremblay
6400 16e Avenue
Montréal (Québec) H1X 2S9

Objet : Convocation à une entrevue

Madame,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour notre entreprise. Suite, à la
réception de votre curriculum vitae pour notre poste de stagiaire en infographie. Nous avons le
plaisir de vous informer que votre candidature a été sélectionnée pour une entrevue.
Cet entretien se déroulera le 19 mars 2020 à 15h50, au carrefour du Collège de Rosemont
situé au 6400 16e Avenue à Montréal. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous
présenter avec votre curriculum vitae en main.
Sachez que nous avons comme politique de filmer tous nos entretiens, afin de nous assurer
de l’exactitude du choix de nos candidats.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

Directrice générale

Directrice générale

Joanie Faradia Celestin

Fabiola Alexandre

Joanie Faradia Celestin

Fabiola Alexandre

Nom du candidat :

Les entrevues
Évaluations
Critères d’évaluation

Points à évaluer

ARRIVÉE DE L’ÉLÈVE

Se présente bien
• Salue les intervieweurs « Bonjour
»
• Bonne poignée de main
• Regarde les intervieweurs
• Sourit
• Candidat(e) dynamique dès son
entrée « Bonne première
impression »
Tenue sobre, « passe-partout »,
n’attire pas l’attention de façon
extrême (ex. piercings, casquette,
jeans, etc.).
Tenue qui laisse à désirer, allure un
peu négligée qui aurait pu être plus
soignée.
Tenue non acceptable dans le
cadre d’une entrevue d’emploi

TENUE VESTIMENTAIRE

Excellent
9-10

Bien
7-8

Moyen
5-6

Faible
3-4

Très
faible
2 et
moins

Commentaires
Généraux

Nom du candidat :

VOIX ET DICTION

FORMULATIONS

RÉPONSES

LANGAGE NON VERBAL

Maîtrise des logiciels
SORTIE

Parle suffisamment fort
Ton : Ton de voix « vivant »,
dynamique
Articulation et prononciation :
Articule bien, prononce
correctement
Débit : Ne parle pas trop vite ni trop
lentement
Niveau de langue : Utilise des
phrases de niveau neutre, pas de
termes familiers ni trop de mots «
bouche-trous » (euh, ben, pis,etc.)
Structure des phrases : S’exprime
avec des phrases claires et
logiques
Prend le temps de bien
comprendre le sens des questions.
Répond aux questions de façon
réfléchie.
Comportement pendant l’entrevue :
Bonne maîtrise de sa nervosité
Posture : Bonne tenue, pas de bras
croisés, assis confortablement
mais pas avachi sur sa chaise.
« Impression globale d’être à l’aise
et bien présent à l’entrevue »
Une fois l’entrevue terminée, le ou
la candidat(e) se lève, donne une

Nom du candidat :

bonne poignée de mains aux
intervieweurs en les regardant
dans les yeux. Il ou elle les
remercie, leur souhaite Bonne
journée ou autre formule de
courtoisie.

TOTAL :

/10

