
Initiales de l'entreprise : ____ Initiales de l'employé : ____ 

 

 

Décembre XXX 2020 
 
M / Mme XXXXXXXXX 
(Adresse) 
(Ville) 
 
 
OFFRE DE STAGE 
 
 
M. / Mme XXXXXXXXX 
 
 
C'est avec grand plaisir que nous souhaitons vous offrir un stage au poste de (Nom du 
poste) chez (Nom de l’entreprise). En vous joignant à notre entreprise, vous ferez partie 
d'une équipe dévouée qui travaille ensemble pour fournir à nos clients la meilleure qualité 
de produit et le meilleur niveau de service possible. 
 
Ce qui suit décrit les conditions du stage et nos conditions générales, que vous devez 
accepter comme condition préalable à votre embauche par (Nom de l’entreprise). Cette 
offre est également conditionnée par la réussite d'une vérification des antécédents, qui doit 
être effectuée avant votre date de début (comme indiqué ci-dessous). 
 
Position 
 
XXXXXXXXXXX 

Date de début 

XXXXXXXXXXXX 

Date de fin : 

XXXXXXXXXXXXX 
 
 
Votre poste sera situé au (adresse du site du travail). La journée de travail standard de 
(Nom de l’entreprise) est de (horaire de travail). Toutefois, selon les besoins de l'entreprise, 
on peut vous demander de commencer plus tôt ou de partir plus tard, selon les priorités et 
les échéances de la charge de travail. La semaine de travail standard est de (Nombre 
d’heures par semaine) heures. 
 
Rémunération 
 
Votre taux horaire sera de (Taux horaire du stagiaire) et vous serez payé toutes les deux 
semaines, moins les retenues salariales habituelles, par dépôt direct. Les heures 
supplémentaires doivent être approuvées à l'avance par le superviseur, sinon elles ne 
seront pas payées. 
 



Initiales de l'entreprise : ____ Initiales de l'employé : ____ 

 

 

 
 
Vacances 
 
Vous aurez droit à une indemnité de vacances s'accumulant à 4 %, payable après votre 
stage ou qui sera modifiée si on vous offre un poste permanent. 
  
Cette offre de stage est conditionnelle aux éléments suivants : 
 
1.   Contrats du stage standard 
 
Si vous acceptez un stage chez (Nom de l’entreprise), vous serez soumis et régi par nos 
accords standards relatifs à la confidentialité et à la non-sollicitation. En outre, vous serez 
soumis à toutes les politiques et procédures généralement applicables à tous les employés 
de (Nom de l’entreprise), telles qu'elles peuvent être modifiées de temps en temps. Rien 
dans cette lettre ne remplace les règlements, politiques et procédures applicables de (Nom 
de l’entreprise). 
 
Veuillez indiquer que vous acceptez notre offre en signant ci-dessous et en renvoyant un 
exemplaire de la lettre, avec votre signature. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à 
me contacter directement au (Numéro téléphone). 
 
 
Nous nous réjouissons de vous compter parmi notre équipe et nous sommes convaincus 
que vous trouverez cette opportunité à la fois stimulante et enrichissante. 
 
Sincèrement, 
 
(Signature du responsable) 
_______________________ 
Nom du responsable 
Poste 
 
 
J'ai lu et compris les dispositions de cette offre de stage, et j'accepte l'offre de stage 
conditionnelle ci-dessus. 
 

 

 

 

(Signature du stagiaire) 
_______________________ 
Nom du stagiaire 


