Titre du poste : Développeur/Développeuse de logiciels
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Maket Technologies Inc. est à la recherche d’un poste à combler.
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances en emploi et dans le but de favoriser l’équité,
nous encourageons les personnes issues des groupes désignés (les femmes, les peuples
autochtones, les minorités de langues officielles, les personnes handicapées et les minorités visibles)
à présenter leur candidature.
Sommaire de stage :
Dans le cadre du Programme Compétences numériques pour les jeunes, Maket Technologies Inc,est
à la recherche d’une ou d’un stagiaire comme développeur/développeuse de logiciels , passionné(e)
et professionnel(le), désireux(se) d’exploiter son plein potentiel dans une entreprise numérique en
pleine croissance où vous aurez un rôle stratégique et stimulant.
Description du poste :
Sous la responsabilité du chef de l'exploitation, le ou la stagiaire aura la responsabilité de la gestion
des projets logiciels pour l'entreprise.Le/la stagiaire coordonnera avec la direction de l'entreprise
pour planifier, construire et tester nos solutions logicielles. Il sera chargé des rôles et responsabilités
suivants :
Le/la développeur/développeuse de logiciels travaille en étroite collaboration avec les différents
intervenants (consultants, conseillers, équipe interne de gestion) et s’assure du suivi des activités
afin d’assurer le succès du projet.
Principales responsabilités :
● Concevoir la planification et la mise en œuvre de l'architecture des systèmes logiciels
● Développez les principales fonctionnalités de l'application frontale React.js ( Next.js ).
● Développer les fonctionnalités principales de l'application back-end Node.js et Express.
● Effectuer des tests d'assurance qualité et gestion de bogues.
● Assurer le développement et les tests de l'interface utilisateur.
● Responsable du développement de logiciels back-end et de systèmes de base de données.
● Responsable de la définition et de la mise en œuvre des caractéristiques et des
fonctionnalités des logiciels en fonction des commentaires des utilisateurs et des tests.

Exigences et compétences recherchées :
● BAC en génie informatique
● Connaissance pratique des langages de programmation suivants : React.JS, Node.JS, Redux,
MongoDB.
● Maîtrise des langues française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit
● Bon jugement et grand souci du détail
● Esprit de synthèse
● Gestion des priorités et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément
● Faire preuve de débrouillardise
● Être admissible au programme de stage « Compétences Numériques pour les Jeunes » (voir
les critères plus bas)
Conditions de stage et avantages offerts :
Horaire de travail : 37.5h/semaine, du lundi au vendredi, horaire flexible
Durée : 6 mois
Salaire: 21$/heure
Date prévue d’entrée en fonction : 19 Juillet 2021
Lieu de travail : À Distance
Supérieur: Co-Fondateur et PDG
Note : un certain nombre de journées de formation (rémunérées et obligatoires) en développement
des compétences numériques font partie intégrante du stage, offert par Communautique.
Le stagiaire doit répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous :
● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
● Avoir obtenu un diplôme d’études postsecondaires
● Ne pas avoir participé au Programme CNJ depuis le 1er avril 2020
● Avoir légalement le droit de travailler au Canada
● Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir obtenu le statut de réfugié au
Canada
● Se considérer comme sous-employés, c’est-à-dire occuper un emploi exigeant un
niveau de compétence inférieur au niveau d’éducation atteint, ou occuper un
emploi à temps partiel ou être au chômage.
Maket est une plateforme web IA qui permet à des acheteurs de maisons neuves de planifier,
concevoir et centraliser leur projet de maison neuve.
Postulez sur www.maket.ca
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

