
 

 

Offre de stage 
Développeur logiciel fullstack 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, Coup de pouce PME est à la recherche d’un Développeur logiciel fullstack. 
 

CONTEXTE 
Coup de pouce PME amorce sa troisième année de vie et possède maintenant une joyeuse équipe 
de 5 merveilleux individus, en plus de jouir d’une croissance enviable. Afin de poursuivre son 
développement et atteindre ses objectifs, Coup de pouce PME recherche un STAGIAIRE DU 
DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DE LOGICIEL FULLSTACK. 
 

LES DÉFIS À RELEVER 
Dans le but d’augmenter notre productivité et notre efficacité, nous souhaitons que le stagiaire…

 Développe un logiciel sur mesure pour notre service AppréciAction, pour la mobilisation et 
l’engagement du personnel, en s’inspirant des outils déjà en place ; 
 Optimise nos processus en développant des solutions informatiques ; 
 Propose de nouvelles idées de développement de logiciels pouvant répondre aux besoins 
de notre clientèle ; 
 Vulgarise l’utilisation des logiciels et crée des procédures claires pour l’autonomisation de 
notre équipe ; 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Efficacité, complicité et bien-être sont des valeurs qui font écho chez toi 
 Proactivité et débrouillardise, parce qu’on aime les initiatives 
 Curiosité et créativité, autrement tu vas nous trouver un peu intenses 
 Engagement et intégrité, on veut t’aimer longtemps 

 

EXPÉRIENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 AEC, DEC ou BAC dans un domaine 
d’étude relié au poste 

 Technologies web (HTML, CSS, 
JavaScript)  



 

 

 

 

 

 Connaissance du frontend (Vue, 
Angular, React ou autres) 
 Connaissance du backend (Node, Java, 
C#, Python ou autres) 
 

 Notions en base de données (SQL 
et/ou NoSQL) 
 Habilité à créer des API Rest 
 Gestion de serveurs (linux, windows, 
cloud) 

ATOUTS 
 Intérêt pour le développement mobile 
 Docker 
 Automatisation des tâches (CI/CD) 
 Proxy, Load balancing 

 

AVANTAGES DE COUP DE POUCE PME  
 Grande liberté et équipe super dynamique 
 Conciliation travail et vie personnelle 
 Horaire flexible et possibilité de télétravail 
 Programme d’appréciation et de reconnaissance au travail 

 

CONDITIONS 
 Taux horaire de 25$ de l’heure 
 Stage de septembre 2020 à mars 2021 
 Série de formations coordonnée par Communautique 

 

SÉLECTION DU STAGIAIRE 
 Une attention sera donnée à l’équité en matière d’emploi dans le processus d’embauche 
 Le stagiaire sélectionné ne peut être membre de la famille immédiate de L’OÀS 
 Le stage CNJ ne peut pas être effectué dans le cadre des études 
 Le stagiaire doit répondre aux critères d’admissibilité ci-dessous : 

o Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 
o Avoir terminé des études post-secondaires 
o Avoir légalement le droit de travailler au Canada 



 

 

 

 

 

o Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 
réfugié a été accordé au Canada 

o Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage 
o 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 
o Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 

numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière 
 

COMMENT POSTULER ? 
Envoie ta candidature (Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de présentation ou toute autre 

forme créative !) à info@coupdepoucepme.com 
 
On a hâte de te rencontrer ! 
 
 
  


