CORPORATION VISION /R4 - OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE PROGRAMMEUR

Dans le cadre du Programme "Compétences numériques pour les jeunes", coordonné par
Communautique, Vision/R4 Corporation est à la recherche d’un programmeur
développement WEB pour une personne qui doit effectuer un stage en milieu de travail.
Nous sommes une firme qui développe un logiciel ERP incluant des modules de
production, distribution et comptabilité.
Pour plus d’informations, consultez le site Web www.visionca.com
Tâches principales
• Développer nos projets WEB
• Procéder à l’intégration HTML / CSS / Javascript du logiciel et du site web
• Élaborer des stratégies de réalisation, analyser, concevoir, tester et
• Documenter des solutions WEB
• Diagnostiquer et apporter des solutions à des problèmes de développement
• Concevoir et maintenir les suites de tests unitaires
• Rédiger la documentation technique (guides, spécifications techniques)
Compétences professionnelles
- Maitrise du HTML PHP et CSS.
- Connaissance de JavaScript et son fonctionnement, Visual C# de Microsoft, .NET.
- Connaissance d’au moins un des Frameworks JS suivants : React, Vue, Ember,
Angular, jQuery.
- Être passionné par les nouvelles technologies.
- Aimer apprendre continuellement (les technologies comme les frameworks frontend évoluent constamment, il faut donc se renseigner régulièrement pour ne pas être
dépassé).
- Bilinguisme requis
- Autonomie
- AEC, DEC ou BACCALAURÉAT en informatique
Procédure pour soumettre votre candidature
Veuillez faire parvenir votre candidature à Louise Talbot par courriel à :
ltalbot@visionca.com
Conditions du stage
Le stage sera de 35 heures par semaine, pour une durée minimum de 6 mois au taux horaire
de $20.00/heure.

Critères d’admissibilité
- Le stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études
- 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 occupez un emploi à temps partiel
- Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences
numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière
Formation
Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique.

