
 

 

OFFRE DE STAGE 
En productivité manufacturière 

Espace Régional d’Accélération et de Croissance de la Gaspésie  

 

Tu as toujours voulu aider les PME manufacturières à accélérer leur 

croissance ? Tu n’aimes pas la routine et tu rêves de travailler sur de 

multiples projets en productivité ? Finalement, tu es une personne curieuse 

et passionnée de l’innovation qui veux parcourir la Gaspésie afin de faire la 

différence dans les entreprises ? Ne cherche plus, l’Espace Régional 

d’Accélération et de Croissance (ERAC Gaspésie) a pour but d’accompagner 

concrètement les entrepreneurs de la Gaspésie dans leurs projets 

d’optimisation et serait ravie de t’accueillir comme stagiaire. 

Principales responsabilités  
● Accompagner les chargés de projets de l’ERAC dans l’analyse et la 

sélection d’équipements de production pour les entreprises de la 

Gaspésie 

● Participer aux rencontres clients et à l’analyse des besoins  

● Participer à l’analyse des chaînes de production des entreprises 

manufacturières 

● Prendre contact avec des fournisseurs afin de trouver des 

équipements industriels compatibles avec les besoins des clients 

● Participer à la rédaction de rapports d’analyse et de recommandations 

pour les entreprises   

● Collaborer à la rédaction de cahiers de charge, d’analyses de 

rentabilité et de budgets  

● Réaliser toutes autres tâches connexes 

Profil recherché 
• Une personne étudiant en génie industriel, électrique, mécanique ou 

électromécanique  

• Une personne pouvant faire l’analyse de chaînes de production et 

proposer des solutions intéressantes adaptées aux entreprises 

• Une personne proactive et dynamique voulant faire la différence en 

Gaspésie 

• Une personne à l’aise de s’exprimer en français et en anglais, autant à 

l’oral qu’à l’écrit 

 

Envoie ton CV dès maintenant à  

info@eracgaspesie.com 

Date limite pour postuler : 20 juillet 2022 
   

L’ERAC Gaspésie a pour but 

d’accompagner concrètement les 

entrepreneurs de la Gaspésie dans 

leurs projets de productivité et 

dans leur développement 

économique à long terme. 

Notre mission est d’offrir de 

l’accompagnement en 

performance opérationnelle aux 

entreprises manufacturières et 

transformatrices, tout en 

collaborant avec les acteurs de la 

région afin de s’adapter aux 

besoins de chaque entrepreneur. 

Clique ici pour en savoir plus! 

Conditions de travail 
• Durée du stage : 16 semaines 

• Début du stage : Septembre 

2022 

• Lieu : Territoire de la 

Gaspésie  

• Salaire à discuter 

• Stage à distance (70%) et 

dans les entreprises 

manufacturières en Gaspésie 

(30%) 

• Un organisme dynamique 

offrant une liberté et une 

confiance à ses membres 

• 35h / semaine 

• Allocation supplémentaire 

de 125$/semaine 

disponible via Vivre en 

Gaspésie (à valider) 

 

https://youtu.be/OzIgKCaTUBw

