
Développeur(euse) Full Stack

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », 
coordonné par Communautique, Technologies Konek est à la recherche d’un-
e Développeur(euse) Full Stack.

Description du contexte dans lequel le stage s’intègre :

Technologies Konek est une startup qui œuvre dans le domaine des 
technologies des télécommunications, des services essentiels. Sa formule 
innovante Konek.ai est un produit en intelligence artificielle qui vise à 
révolutionner le domaine de l’hôtellerie. Actuellement en pleine expansion, 
nous avons besoin de dévelopeurs pour nous permettre de supporter 
efficacement la forte croissance de l’entreprise.

Description du poste (les responsabilités, la formation, les 
qualifications requises, etc.) :

En tant que développeur full-stack, tu sera responsable du développement de
la plateforme Konek. Ainsi, tu veilleras au développement, à l’évolution et au 
maintien de fonctionnalités avec Flutter, Java, Android AOSP, TypeScript et 
Python.

Conditions du stage :

 Le stage comprend une série de formations coordonnée par 
Communautique,

 Le stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre des études,
 Nombre d’heures : 40 heure
 Date de début : 5 juillet
 Lieu de travail : Québec
 Durée : 10 semaines
 Salaire : 20$/h

Le stagiaire doit répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous :



 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 qu’il est employé en 

dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps 
partiel

 Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme 
Compétences numériques pour les jeunes.

Procédure pour soumettre la candidature : Écrire à carrieres@konek.ai


