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Aperçu du programme de stages de la DKG. 

Fiche de renseignements pour employeurs 

La DKG (Deutsch-Kanadische Gesellschaft ou Association canado-allemande) 

lance, en collaboration avec l’Ambassade du Canada à Berlin, une nouvelle initia-
tive visant à faire venir au Canada des étudiants allemands de haut calibre pour 
un stage lié à leur domaine d’études. Afin de soutenir cette initiative, nous 

sommes à la recherche de sociétés, d’entreprises et d’organisations au Canada 
intéressées à coopérer avec nous et à participer à ce programme de stages. 

Les participants au programme de stages auront la possibilité d’obtenir une expé-
rience de travail au Canada avant de retourner en Allemagne afin de poursuivre 

leurs études ou entreprendre leur carrière. En tant qu’employeur, vous bénéficie-
rez d’une expérience, d’une formation et d’une pensée critique non fondées sur le 
modèle nord-américain ; vous aurez donc un aperçu du marché d’une perspective 

européenne, avec ses coutumes et ses possibilités. 

La DKG est un organisme à but non lucratif ayant été fondé en 1951 afin de pro-

mouvoir un partenariat plus étroit et plus profond entre l’Allemagne et le Canada à 
tous les niveaux : économique, culturel et interpersonnel. Le développement des 
jeunes est l’un des principaux objectifs clés de notre travail. 

La DKG gère depuis 1965 un programme annuel de mobilité des jeunes avec le 
Canada, auquel ont participé plus de 3000 étudiants jusqu’à présent. Nos étu-

diants mentionnent souvent leur expérience au Canada en tant qu’étape impor-
tante dans leur parcours. Bon nombre d’entre eux ont continué à avoir du succès 
dans la suite de leur parcours professionnel. En plus d’être des « amis pour la 

vie » du Canada, de nombreux anciens participants à ce programme contribuent 
aujourd’hui à la promotion du partenariat germano-canadien. 

Le nouveau programme de stages de la DKG fournira aux sociétés, aux entre-
prises et aux organisations au Canada la possibilité d’embaucher des étudiants à 
un stade précoce de carrières prometteuses. Tous les stagiaires de la DKG rem-

plissent les conditions suivantes : 

 excellence dans leur domaine d’études, 

 haut degré de motivation et de fiabilité, 

 bonne maîtrise du français et/ou de l’anglais 

La DKG (en collaboration avec les universités allemandes) agira en tant que « dé-

nicheuse de talents » et procédera à une sélection initiale parmi des candidats po-
tentiels sur la base des qualifications demandées par les employeurs potentiels. 
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Nous sommes à la recherche de partenaires et entreprises du Canada, qui sont 
intéressés à participer à ce programme de stages. 

La DKG offre son appui sur les points suivants: 

 publication du profil de votre entreprise sur: www.dkg-online.de   

 publicité ciblée dans des facultés sélectionnées 

 implication des contacts universitaires dans la recherche de talents  

 dépistage des demandes entrantes  

 vérification des références  

 mener des entretiens individuels 

L’employeur et le/la stagiaire doivent s’entendre sur la date de commencement et 
la durée du stage, allant généralement de 4 à 6 mois. Les candidats stagiaires bé-

néficieraient d’un calendrier coïncidant avec le calendrier universitaire allemand, si 
cela est acceptable pour l’employeur. 

Afin que cette expérience soit aussi enrichissante que possible tant pour 

l’employeur que pour le stagiaire, il serait souhaitable que les employeurs puissent 
fournir : 

 un ensemble de tâches exigeant des qualifications en lien avec le domaine 
d’études du stagiaire, 

 un mentorat, y compris une rétroaction régulière sur le rendement, de la 

part d’un cadre d’expérience, 

 une rémunération conforme aux pratiques canadiennes habituelles,  

 une aide à la recherche d’un logement pour la période de stage. 

La DKG aidera les stagiaires à obtenir le permis de travail approprié du gouverne-
ment canadien ainsi qu’un numéro d’assurance sociale. Les frais de déplacement, 

de logement et de visa ainsi que les coûts de l’assurance-maladie sont à la charge 
des stagiaires. 

Il nous ferait plaisir de vous compter parmi nos partenaires pour cette nouvelle et 
ambitieuse initiative. 

Si vous êtes intéressé à participer à ce programme ou si vous désirez plus de plus 

amples informations, veuillez vous adresser à : 

Dr. Georg Schmitz 

Vice-Président 
Deutsch-Kanadische Gesellschaft e.V. 
dr.georg.schmitz@gmail.com 

http://www.dkg-online.de/
mailto:dr.georg.schmitz@gmail.com

