
Quels sont les objectifs du   
programme d’emplois verts?

proposer 120 occasions de stage intéressantes 
d’une durée de six à douze mois dans les domaines 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques (STIM) dans le secteur minier;

offrir aux organisations d’embauche des subventions 
salariales pouvant couvrir jusqu’à 50 % du salaire 
des stagiaires, jusqu’à concurrence de 12 000 $;  

AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES,  
LE PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS VA :

Ces stages sont offerts par des organisations d’embauche 
autorisées par le Conseil RHiM, qui adoptent des processus 
dont l’incidence sur l’environnement est positive et qui mettent 
l’accent sur les technologies et les innovations propres.  
Au bout du compte, ces entreprises auront un effet bénéfique 
sur l’environnement. 

Comment le programme d’emplois verts  
atteint-il ses objectifs?
Le Conseil RHiM promeut activement le programme d’emplois 
verts auprès des organisations d’embauche et des stagiaires.  
Les organisations d’embauche admissibles doivent être 
canadiennes ou être une filiale canadienne, et disposer d’un 
système de paie établi, d’un plan de perfectionnement bien conçu 
et d’un processus de supervision et de mentorat des stagiaires.
Pour être admissibles, les stagiaires doivent notamment être 
diplômés d’un programme postsecondaire, être âgés de 18 à 30 ans  
(inclusivement) au début du stage, être citoyen canadien ou 
résident permanent, ou détenir le statut de réfugié au Canada.
Les organisations et les stagiaires intéressés par le programme 
d’emplois verts peuvent consulter tous les détails et les critères 
d’admissibilité du programme, et soumettre leur candidature à  
l’adresse www.mihr.ca/fr/carrieres/wage-subsidy-programs/green. 

PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS
Renforcer la main d’œuvre de l’industrie minière

Qu’est-ce que le programme d’emplois verts?
Le mandat du Conseil des ressources humaines de l’industrie 
minière (Conseil RHiM) consiste à cerner et à relever les défis  
du secteur canadien des minéraux et des métaux sur le plan  
des ressources humaines et de la main-d’œuvre. Le programme 
d’emplois verts du Conseil RHiM renforce l’industrie minière  
en permettant à des diplômés de niveau postsecondaire 
d’acquérir de l’expérience de travail pertinente et enrichissante 
dans le secteur minier grâce à des stages rémunérés. 
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donner l’occasion d’acquérir de l’expérience 
professionnelle axée sur les technologies et  
les innovations propres;
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4 présenter aux nouveaux diplômés une panoplie 
d’occasions professionnelles dans le secteur minier;

5 aider les nouveaux diplômés à faire la transition vers 
un emploi à long terme ou des études supérieures.
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http://www.mihr.ca/fr/carrieres/wage-subsidy-programs/green


Le gouvernement fédéral (Ressources naturelles Canada) finance le programme dans  
le cadre de l’initiative Emplois verts – Programme de stages en sciences et technologie. 

À propos du Conseil RHiM
Le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière 
(Conseil RHiM) est le conseil national des ressources 
humaines et du marché du travail pour le secteur  
canadien des minéraux et des métaux. Sa mission est  
de stimuler la collaboration entre les intervenants de 
l’industrie pour mieux comprendre les tendances du 
marché du travail, relever les occasions qui se présentent  
et trouver des solutions aux problèmes qui touchent  
les ressources humaines.   

 Visitez mihr.ca/fr

Pourquoi poser sa candidature   
au programme d’emplois verts?
Le programme d’emplois verts contribuera à façonner la prochaine 
génération de travailleurs de l’industrie minière! Les employeurs 
obtiendront des subventions salariales et tireront parti des talents 
pour leurs besoins futurs en matière de recrutement. Les stagiaires 
profiteront d’une expérience de travail rémunérée qui les aidera à 
faire passer leur carrière au niveau supérieur.  

Pour tout savoir sur le programme d’emplois verts et  
les critères d’admissibilité, communiquez avec le Conseil  
RHiM au 613 270-9696 ou à l’adresse greenjobs@mihr.ca

Une Carrière dans  
les Mines pour explorer 
son Potentiel.

http://mihr.ca/fr

