Offre de stage

51, rue du Parc, St-Apollinaire
Québec, G0S 2E0
1 844 881-2828

Nous sommes à moins de
15 minutes de route de
Québec!

Titre : Programmeur(e) informatique
SOMMAIRE
Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les jeunes », Automatech Robotik est à la
recherche d’une ou d’un stagiaire en programmation informatique. Sous la supervision du directeur des
opérations, le programmeur a comme principale responsabilité de concevoir, développer et intégrer des systèmes
d’informatique industrielle et de gestion. Plus précisément, il doit imaginer et programmer tous les types
d’applications informatiques nécessaires parallèlement aux systèmes robotiques en fonction des devis techniques.
De plus, il participe activement aux développements technologiques en recherche et développement. Enfin, il
effectue du service conseil en informatique industrielle et de gestion.

CONDITIONS DU STAGE


Le salaire proposé est de 20$ de l’heure



Le nombre d’heure travaillées par semaine est de 40.



La durée du stage est de 6 mois

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
1. Analyser, estimer, concevoir et programmer des applications informatiques selon les devis techniques des
chargés de projet ou des demandes de développement technologique de la direction
2. Faire communiquer les applications informatiques avec les équipements industriels, robots, automates
programmable, base de données, autres ordinateur et autres logiciels externes
3. Faire l’achat du matériel informatique : déterminer les composantes nécessaires, faire la recherche de
fournisseurs et s’assurer de la gestion des commandes
4. Configurer les réseaux informatiques, serveurs SQL et les PC
5. Appuyer les chargés de projet de l’entreprise en participant à la planification des tâches en informatique
6. Assurer la planification, l’organisation, la réalisation, le suivi et le contrôle de segments de projet en
informatique
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Le stagiaire doit répondre aux critères d’admissibilité ci-dessous :






Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études postsecondaires
Avoir légalement le droit de travailler au Canada
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a été accordé au
Canada
Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage

PROFIL D’EXIGENCE


Baccalauréat en informatique, génie du logiciel ou toute autre discipline connexe
Atout majeur si le Bac est combiné à une technique en informatique industrielle



Maîtrise de la plateforme .Net et du langage SQL
Atout majeur : ASP.net, Access, programmation PLC Ladder



Passionné(e) d’informatique



Atout pour toute expérience concrète en vision machine, analyse vectorielle et en automatisation industrielle



Expérimenté(e) avec la suite Office et connaissance avancée des systèmes d’exploitation Windows



Autonomie, débrouillardise, sens des responsabilités, souci de la qualité et de l’efficacité



Rigueur et minutie, capacité à travailler en équipe



Aptitude à planifier, organiser et gérer des tâches confiées



Bonne aptitude linguistique à l’écrit comme en l’oral : français et anglais.



Bonne aptitude à rédiger et à documenter sur support numériques.



Proactif(ve) tout en ayant le souci du détail. Bon esprit de synthèse requis.
Faire parvenir votre candidature à info@automatechrobotik.com

