CANN FORECAST | STAGIAIRE DÉVELOPPEUR/DÉVELOPPEUSE
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
CANN Forecast est une jeune start-up dynamique qui utilise l'intelligence artificielle pour développer
des outils d'aide à la décision dans le domaine de l'eau. Notre mission est de valoriser les données
des municipalités afin de les aider à être proactives dans la gestion de l’eau.
MISSIONS DU STAGIAIRE
Nous recherchons une personne passionnée et motivée qui a:
● Un niveau de programmation Python avancé
● Une aisance avec les librairies Pandas et Numpy

●
●
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Une connaissance et un intérêt pour les technologies et concepts ETL
De l’expérience en développement d’API, Flask est un atout
Un intérêt et une connaissance pour l’apprentissage automatique
Une capacité à prendre des décisions de design
Une bonne méthodologie et une indépendance

PROFIL
La personne idéale pour ce stage:
● N’a pas peur d’apprendre des nouvelles technologies
● A de l’intérêt pour tous les aspects du développement logiciel
● Est débrouillard.e, aime les défis et fait preuve d’initiative
AVANTAGES
Un ordinateur portatif sera prêté au stagiaire pour la durée du stage • les bureaux de CANN sont
situés au vieux port de Montréal •
 Accès aux événements de l’incubateur de startups District 3 •
Possibilité de télétravail un jour par semaine • Mentorat et formations techniques

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR LES STAGIAIRES
Les stagiaires doivent :
● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
● Avoir terminé des études post-secondaires
● Avoir légalement le droit de travailler au Canada
● Être citoyen.ne 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’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur
niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
● Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences numériques dans le
cadre d’Objectif Carrière
DÉROULEMENT ET SALAIRE
Stage de 2
 6 semaines à 35h/semaine, début le 14 Septembre 2020. Taux horaire : 2
 0$/heure
POUR APPLIQUER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à o
 livia@cannforecast.com avant le 31 août 2020

Le stage est coordonné par Communautique
dans le cadre du Programme Compétences
numériques pour les jeunes.

