
APERÇU
Le programme de stages pour les jeunes Horizons 
Sciences accorde des subventions salariales afin d’aider 
les jeunes diplômés en sciences, technologie, 
ingénierie ou mathématiques (STIM) à acquérir 
une expérience de travail en STIM dans le secteur de 
l’environnement. La subvention offre 15 000 $ et permet 
aux employeurs de recruter les employés dont ils ont 
besoin et aux jeunes diplômés en STIM d’acquérir des 
compétences afin de conserver un emploi à temps plein 
en STIM dans le secteur de l’environnement.

AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS
• Obtenir des fonds pour embaucher du personnel

scientifique et technique, ce qui réduit le risque
financier associé.

• Assurer la croissance de l’entreprise.

• Tirer parti d’un bassin de travailleurs désireux d’utiliser
leurs compétences.

• Développer le talent au sein de l’entreprise.

AVANTAGES POUR LES JEUNES 
DIPLÔMÉS
• Acquérir une expérience professionnelle concrète et

des compétences.

POSTES POTENTIELLEMENT 
ADMISSIBLES À UNE SUBVENTION
Postes en STIM dans les domaines d’activité suivants 
: fabrication verte, énergie verte ou renouvelable, 
commerce vert et écotourisme pour une liste complète, 
visitez biotalent.ca/fr/horizonssciences_employeur

ÊTES-VOUS ADMISSIBLE AU 
PROGRAMME?
• Employeurs ayant des postes à pourvoir en STIM

dans le secteur de l’environnement.

• Participants : Jeunes diplômés d’un programme
collégial ou universitaire en sciences, technologie,
ingénierie ou mathématiques (STIM).

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE
Apellez Mary au 1-866-243-2472, poste 222.

Subventions salariales pour l’embauche des 
nouveaux diplômes en STIM
Programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences

« Les subventions salariales nous aident à recruter 
le personnel ayant des compétences et des 
connaissances, ce qui nous permet de progresser 
rapidement quant à l’exécution de nos projets. »

MANTECH

Ce projet a été réalisé avec le soutien financier de : 

Avis important : Les opinions qui figurent aux présentes sont uniquement 
celles de BioTalent Canada.

À propos de BioTalent Canada
BioTalent Canada est le partenaire de la bioéconomie canadienne en 
matière de ressources humaines. Cet organisme national sans but 
lucratif spécialisé dans les ressources humaines a pour mission d’établir 
des partenariats et de contribuer au développement des compétences 
nécessaires à la bioéconomie canadienne pour permettre à l’industrie 
de trouver la main-d’œuvre qualifiée dont elle a besoin.

Visitez biotalent.ca/subventionssalariales 

FAVORISER LA RÉUSSITE DES 
NOUVEAUX DIPLÔMÉS
DANS LE SECTEUR DES
BIOTECHNOLOGIES
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