JEUNES
À PROPOS DU PROGRAMME
Grâce à ce programme de stages, votre entreprise peut
accroître l'offre de candidats hautement qualifiés et
faciliter leur transition vers un marché du travail en rapide
évolution dans l'économie numérique.
Le programme Compétences numériques pour les
jeunes vous permet de tirer parti des connaissances
d'une population de jeunes instruits et férus de
technologie pour préparer l'avenir de votre
entreprise.

RÔLES ÉLIGIBLES
Les spécialistes du marketing numérique, les
développeurs, les spécialistes des SIG (GIS en anglais),
les opérateurs de drones, les analystes de données ou
les spécialistes des technologies de l'information axés
sur l'environnement peuvent jouer ce rôle.

ADMISSIBILITÉ
Exigences pour les jeunes participants
• Les participants doivent être âgés de 30 ans
ou moins et être citoyens canadiens, résidents
permanents ou avoir le statut de réfugié au
Canada.
• Doivent être actuellement sans emploi, sousemployé ou occupant un emploi à temps
partiel.
Exigences pour les employeurs participants

EMPLOYEURS-HÔTES
Les employeurs reçoivent des fonds pour embaucher
des jeunes et leur offrir des possibilités de formation et
de mentorat utiles.

• Les organisations doivent être de propriété
canadienne ou être une filiale canadienne
• Organisation de petite à moyenne taille (<500)
et disposée à fournir une formation
• Le poste doit être lié à l'environnement et
comporter une composante numérique.

Demande d’aide financière
Remplissez une courte demande en ligne et notre équipe
des programmes d'emploi vous indiquera si votre poste est
admissible à une aide financière.

JEUNES CANDIDATS
Les jeunes postulent pour des placements axés
sur l'environnement afin d'acquérir une
expérience professionnelle et une formation
significatives et pratiques.

PROGRAMMES D'EMPLOIS ECO

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
POUR LES JEUNES
STAGES PROFESSIONNELS

Vous devez disposer

Remplissez notre demande automatisée en ligne

Attendez l'approbation de notre équipe des programmes d'emploi et confirmez le financement.
RECRUTEMENT
Lorsqu'un candidat est sélectionné,
).

Une fois que tous les contrats auront été reçus, ECO Canada commencera à financer les

placements.

