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Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, Caboma Inc. est à la recherche d’une ou d’un stagiaire en développement de 
logiciel 3D. 
 
Caboma est une entreprise innovante et en croissance qui se spécialise dans le développement de 
logiciel 3D. 
 
La ou le stagiaire sera impliqué dans un projet de développement logiciel permettant, via déformation 
3D, d’adapter et de personnaliser des produits aux géométries uniques du corps humain. Le logiciel 
permet la personnalisation d’orthèses, de prothèses, de lunettes, de souliers, etc. 
 
La ou le stagiaire devra avoir acquis des compétences en programmation C++ et/ou Python. La ou le 
stagiaire contribuera à la mise en place de tests unitaires, à la documentation, à la gestion de projet 
et plus particulièrement à l’écriture de tâches. 
 
Elle ou il s’assurera aussi que les standards du logiciel sont appliqués et en planifiera les correctifs. 
 
Finalement, elle ou il devra être en mesure d’explorer les fonctionnalités de différentes librairies 
pertinentes pour le développement et de les tester. 
 
La ou le stagiaire devra également être en mesure de respecter des échéanciers précis, d’utiliser les 
outils de gestion interne ainsi que de bien documenter son travail. Elle ou Il sera sous la supervision 
directe d’un développeur logiciel senior ,mais devra collaborer avec une équipe multidisciplinaire. La 
ou le stagiaire devra être, malgré tout, très autonome. 
 
La ou le candidat(e) devra soumettre son CV soit sur Indeed.ca ou sur le site de son université. Si 
retenue, la ou le stagiaire sera convoqué à une entrevu. Il n’y aura pas d’examen technique lors de 
l’entrevu. 
 
Le stage sera d’une durée de six mois avec possibilité d’extension et de conversion en emploie 
permanent. Le salaire offert est de 21.63$ de l’heure. 
 
Par ailleurs, selon les critères d’admissibilité au programme « Compétences numériques pour les 
jeunes », la ou le stagiaire devra répondre aux critères suivants : 

● 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; 
● S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous de leur 

niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel. 
 

Caboma croit en l’équité lors du recrutement et s’engage à : 
● Lutter contre la représentation inégale des sexes. 
● À assurer un salaire égal pour un travail égal, quelle que soit l’identité de l’employé; 



● À éliminer les biais explicites et implicites par le biais de l'éducation et du discours sur les 
questions de diversité, d'inclusion et d'équité; 

● À promouvoir des pratiques impartiales de recrutement, d’embauche et de maintien en poste; 
● À créer un environnement accueillant où les différences sont célébrées et acceptées par nos 

employés, nos clients et nos partenaires. 
 
 

 


