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www.audiotopie.com 

 514-998-5944 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par 

Communautique, Audiotopie Coop est à la recherche d’un stagiaire en programmation informatique. 

 

Contexte dans lequel le stage s’intègre : 

 

Fondé en 2009, Audiotopie est une compagnie constituée sous la forme de coopérative de travail. Ayant pour 

mandat la conception d’œuvres médiatiques in situ, ses productions se situent à la frontière de l’architecture 

de paysage, du design, des nouveaux médias et de la conception sonore.  

 

Les créations d’Audiotopie gardent comme point d’ancrage le son dans son rapport à l’environnement et se 

basent sur l’expertise complémentaire de ses membres ainsi que sur des collaborateurs d’horizons variés qui 

complètent l’équipe en fonction des projets.  

 

Les œuvres s’appuient également sur des dispositifs de diffusion faits sur mesure et dialoguant avec le 

territoire. Ses qualités sensibles et sociales entrent ainsi en relation avec le son. Les créations prennent en 

compte l’interaction du public avec l’espace, le plaçant ainsi au centre de l’œuvre grâce à des expériences 

sensorielles et immersives.  

 

Durant son stage la personne choisie travaillera sur la conception et le perfectionnement de dispositifs utilisés 

dans le cadre des projets en cours.  

 

Titre du poste : Programmeur 

Date d’entrée en fonction :  avril 2019 

Salaire proposé: 20$/heure  

 

Conditions 

 

Durée du contrat d’un minimum de 900 heures, à raison de 35 heures par semaine (minimum de 26 semaines), 

avec possibilité d’emploi par la suite selon l’atteinte des objectifs 

Horaire : 35 heures par semaine de 9h à 17h du lundi au vendredi 

Lieu de travail : atelier situé au 2177 rue Masson #300 Montréal 

 

 

Pour soumettre votre candidature 

 

Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à  info@audiotopie.com avant le 

21 mars 2018.  

 
Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.    
Toute candidature féminine est la bienvenue 
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Description du poste 

 

Relevant du directeur général, le Programmeur travaillera en étroite collaboration avec le responsable du 

développement informatique de la coopérative ainsi qu’avec le reste de l’équipe afin d’assurer la réalisation 

des projets de l’organisme. Plus précisément, son rôle consiste à : 

 

- Réaliser la programmation selon les demandes assignées par le responsable du développement 
informatique; 

- Participer à la conception des projets auxquels il est rattaché; 
- S’assurer de la documentation et du contrôle de la qualité des demandes qui lui sont confiées; 
- Cerner et analyser les besoins inhérents aux projets et recommander des pistes de solution avec le reste 

d’équipe; 
- Proposer des idées permettant de perfectionner les outils informatiques de la coopérative; 
- Effectuer toute autre tâche connexe en lien avec le développement des projets auxquels il est rattaché. 

 

 

 

Qualifications requises Atouts Compétences et aptitudes requises  

- Connaissance des langages  

C et C++ 

 

- Connaissance de 

Ubuntu/Linux et Bash 

 

- Connaissance de Git 

 

- Français (excellent, parlé et 

écrit) 

 

- Anglais (parlé et écrit) 

- Connaissance de Python 

 

- Connaissance des divers 
langages web (HTML, CSS et 
Javascript, … )  

 
- Connaissance de Pure Data 

ou Max/Msp 

- Bon sens de l’organisation 

 

- Capacité à travailler sous 

pression 

 

- Faire preuve d’autonomie 

 

- Démontrer une facilité pour le 

travail d'équipe 
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Critères d’admissibilité au programme 

 

- Avoir entre 15 et 30 ans au début du contrat 

- Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du contrat) 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 contrat 

- S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire employé en dessous de son niveau d’éducation ou 

occupant des emplois à temps partiel 
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