
Espace réservé au Bureau des stages 

HIVER 2022
Information sur le stage 

Date de début du stage : Date de fin du stage :  

Nombre de semaines : Nbre d’heures de travail par semaine : 

Champs de spécialisation : 

1er choix : ___________________________________ 

2e choix : ___________________________________ 

Date limite de réception des candidatures : 

L’organisme d’accueil 

Nom de l’organisme :  

Adresse : 

Coordonnées du mandant (nom, courriel, téléphone) :    Madame   Monsieur

Mandant secondaire (nom, courriel, téléphone) :   Madame   Monsieur 

Description de l’organisation 

OFFRE DE STAGES

2022-05-01 2022-08-31

16 40

2001-02-20

VIA Rail Canada

Toutes concentrations

Toutes concentrations

3 Place Ville Marie Suite 500, Montréal, QC H3B 2C9

Thierry Plamondon Tremblay, thierry_plamondon-tremblay@viarail.ca, 514-249-0634

VIA Rail Canada exploite les services nationaux de transport ferroviaire voyageurs pour le compte du 
gouvernement du Canada. À titre de société d'État indépendante, la société fournit aux Canadiens des 
services voyageurs sécuritaires, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. 
Année après année, VIA se classe invariablement parmi les entreprises de transport qui inspirent le plus 
confiance au Canada.
VIA Rail exploite près de 500 trains par semaine, qui circulent sur 12 500 kilomètres de voies pour relier 450 
collectivités au Canada, d'un océan à l'autre et vers le nord jusqu'à la baie d'Hudson. 



Description du contexte dans lequel s’inscrit le stage 

Description du mandat et des tâches confiés au stagiaire 

VIA Rail travaille activement à développer sa résilience et à intégrer le concept dans sa gestion courante. 
Démarche délibérée de la gestion des risques d'entreprise, ce développement repose, entre autres choses, 
sur trois piliers : la gestion de crise, la gestion des urgences et la gestion de la continuité des affaires.

En tant que membre de l'équipe de Gestion des Risques d'Entreprise, vous serez amené(e) à :

- Mettre à jour des plans de mesures d'urgence de différents établissements du réseau de VIA Rail;
- Supporter le déploiement des plans et participer à la formation du personnel local;
- Supporter le développement d'un programme de formation des répondants aux incidents;
- Participer à des analyses de risque et d'impact sur les affaires; et,
- Supporter les outils informatiques de l'équipe de Gestion des Risques d'Entreprise.

Ce stage est une opportunité d'apprendre les rouages de l'industrie du transport ferroviaire de personnes tout 
en travaillant à la pérennité d'un service essentiel pour les Canadiens et les Canadiennes.



Profil recherché 

Autres précisions 

L'équipe de Gestion des Risques d'Entreprise recherche un(e) candidat(e) qui est présentement enrôlé(e) 
dans un programme universitaire de premier ou de second cycle et qui est éligible à un stage rémunéré. 
Spécifiquement :
- Étudiant(e) en gestion des risques, résilience, continuité des affaires, ou domaine connexe;
- Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et avec plusieurs parties prenantes;
- Bonne capacité de présentation;
- Bilinguisme à l'oral et l'écrit (français / anglais);
- Connaissance des normes ISO 31000, ISO 22301 et NFPA 1600, un atout; et,
- Maitrise des technologies nuagiques d'O365 (SharePoint, PowerApps) et capacités de programmation (VBA, 
Python), des atouts.

- 40 heures par semaine rémunérées;
- Travail à distance (peut être amené à se déplacer dans la région de Montréal, à l'occasion);
- Matériel informatique fournis; et,
- Doit être légalement autorisé à travailler au Canada.



Rémunération 

Veuillez choisir le type de rémunération le plus approprié : 

Remarques : 

Dossier de candidature 

Les étudiants doivent fournir les documents suivants : 

Note : si aucune fenêtre de messagerie ne s’ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton « Envoyer le 

formulaire », veuillez enregistrer et transmettre le formulaire à stage@enap.ca . Merci.

BUREAU DES STAGES
4750, avenue Henri-Julien, 5e étage 

Montréal (Québec)  H2T 3E5 

514 849-3989, poste 3650 

stage@enap.ca 

Oui          Non

Oui          Non

Oui          Non

Lettre de présentation             

CV

Relevé de notes

Autres (spécifier)  

Sélection du stagiaire 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

Avez-vous déjà sélectionné un stagiaire? 

Si oui, veuillez inscrire ses nom et prénom :

Est-il à l'emploi de votre organisation :

Salaire


