
 

  
 

Poste de stagiaire PROGRAMMEUR BACKEND 
 
Le masculin a été utilisé pour alléger le texte. 
 
AX2 Inc. (www.ax2.ca) œuvre dans le domaine du développement web depuis plus de 10 ans. 
Nous nous spécialisons dans la conception, le développement et l’évolution d’écosystèmes et 
de projets numériques. AX2 est le partenaire technologique de compagnies clés dans des 
industries variées (sports, jeux, édition, produits et nouvelles technologies). 
 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, AX2 Inc. est à la recherche d’un stagiaire pour le poste de PROGRAMMEUR 
BACKEND. 
 
Tâches principales : 

- Participer au développement de nos projets en cours et de notre système de gestion 
numérique 

- Participer à la création et au maintien de l'infrastructure serveur et des APIs 
- Réaliser des tests unitaires et de charges 
- Participer à l’élaboration des stratégies technologiques de l’entreprise 
- Réviser le travail effectué par les autres membres de l’équipe (peer reviews) 

 
Exigences / compétences recherchées : 

- Connaissance en développement d’APIs Restful (familiarité avec la spécification JSON) 
- Connaissance de PHP ou Node.js 
- Connaissance dans des outils de gestion de base de données (Mysql) 
- Expérience avec des outils de gestion de sources, idéalement Git (Git Flow) 

 
Atouts : 

- Connaissance d’un framework PHP (Laravel) 
- Attrait pour des technologies DevOps (Docker, Kubernetes, micro-services) 
- Compréhension de l’exécution de tests automatisés 
- Expérience en développement Agile (Scrum) 

 
Critères généraux : 

- Curiosité pour les nouvelles technologies et désir de développer ses connaissances 
- Autonomie et polyvalence 
- Bonne communication et aptitude à travailler en équipe 
- Rigueur, souci du détail et de la qualité 
- Capacité à résoudre des problèmes 
- Bonne connaissance du français et de l’anglais, oral et écrit 



 

  
 

 
À propos de vous : 

- 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 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’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire que vous êtes employé en dessous de 

votre niveau d’éducation ou vous occupez un emploi à temps partiel 
 
Avantages :  

- Situé au cœur du Mile-End, notre bureau est une réflexion de notre quartier 
- L’espace est ouvert, il y a une table de babyfoot, de billard, de ping-pong, une 

PlayStation; tout pour nous divertir quand on a besoin de se décontracter 
- Nous aimons les jeux, le café, le thé, les 5 à 7, les retraites 
- Nous croyons aussi qu’il faut une forte balance entre le travail et la vie à l’extérieur du 

bureau et nous planifions le travail pour éviter les heures supplémentaires 
- Vu les circonstances liées au Covid-19, nous travaillons à distance la plupart du temps. 

Le bureau est toujours accessible cependant. 
 
Détails du stage : 

- Durée minimum de 6 mois avec possibilité d’embauche à la fin du stage 
- Salaire: 22.50$ / heure 
- 37.5 heures par semaine 

 
Détails sur votre candidature : 

- Si vous possédez un compte GitHub, veuillez nous indiquer votre nom d’utilisateur 
- Veuillez faire parvenir votre cv ainsi que des réalisations, projets et exemples de code 
- Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées 

 
Veuillez envoyer votre candidature à emplois@ax2.ca.  


