
DESCRIPTION DE POSTE - PROGRAMMEUR
4517 Avenue de l'Esplanade valoritech.com
Montréal, QC Canada, H2T 2Y6 Tél: +15148423344

Valoritech
Que chacun trouve sa place

Valoritech conçoit des solutions pour assister les individus dans le développement de leur
projet, que ce soit des projets d’entreprise, des projets de transfert de technologies ou des
projets professionnels.

À ce titre, nous avons fait plus de 20 ans de recherche et avons développé une méthodologie
unique qui permet à l’individu de construire son projet en totale adéquation avec ses
motivations et valeurs.

Ceci lui permet de se projeter et de tracer sa voie pour communiquer le potentiel de son projet
et construire ainsi son futur.
Que ce soit à l’attention de comités de sélection, d’organismes de financement, d’investisseurs,
d’employeurs, nous donnons aux individus les outils nécessaires pour être autonome dans la
définition et la mise en valeur de leur projet
 
Dans l’état actuel de notre technologie, nous avons consacré ces dernières années nos efforts
à faciliter le travail de nos formateurs et clients en virtualisant la majeure partie du travail
nécessaire à l’application de notre méthode. 
Nous avons diminué le temps original d’une centaine d’heures à simplement une quinzaine.
Ce travail nécessite encore une grande part d’automatisation, d’optimisation et de raffinement
pour aller vers plus d’autonomie.

C’est pourquoi nous avons besoin de programmeurs !
Nous voulons consolider nos bases pour pouvoir aller de l’avant.
En parallèle avec notre projet de R&D, vous pourrez assister au développement de nos produits
pour nos clients internationaux.
Nos prochains développements consistent à ajouter de nouvelles fonctionnalités essentielles au
travail de nos formateurs et clients, à remettre à neuf de notre site web, à consolider notre
application web, à collecter des données et, à terme, à l’ajout d’intelligence artificielle.
Venez joindre une équipe dynamique !

Pour toute informations veuillez contacter :
Gabriel Geronimo, CTO
514 716 0849
ggeronimo@valoritech.com

https://valoritech.com
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Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les jeunes » coordonné par
Communautique, Valoritech Inc. recherche :

Description du poste:

Type de travail : Temps plein

Responsabilités :
● Updater et maintenir les codes du site web et de l’application de Valoritech.com
● Répondre et résoudre les problèmes relevés sur le terrain par notre équipe.
● Assurer la meilleure performance, qualité et efficience de l’application.
● Design, construction et maintenance du code efficient, réutilisable et fiable.
● Aider à maintenir la qualité, l’organisation et l'automatisation du code.

Requis :
● Expérience en Python, Django, JSON, HTML, CSS and JavaScript et JQuery.
● Connaissances d’un système de contrôle de versions (Git).

Qualifications désirées :
● Capacité à apprendre de nouvelles technologies rapidement.
● Familiarité avec les technologies de Google Cloud
● Familiarité avec les Database non-SQL, Firebase
● Familiarité avec les scripts Batch
● Familiarité avec les patterns de designs et architectures courants.
● Savoirs concernant les pratiques d’implémentation de SEO
● La connaissance des principes de sécurité est un atout

Détails :
● Horaire de travail : 40 Hrs / sem et possibilité de périodes à temps partiel 
● Taux horaire : 21$/h au début du stage
● Durée du stage : Début août jusqu’à décembre (22 semaines)
● Adresse du stage : Au bureau avec rencontres fréquentes au bureau à Montréal avec le

personnel de Valoritech
● Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique qui se

déroulera pendant les heures du stage

Pour toute informations veuillez contacter :
Gabriel Geronimo, CTO
514 716 0849
ggeronimo@valoritech.com

https://valoritech.com
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Critères d’admissibilité :
● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
● Avoir terminé des études postsecondaires
● 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 avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans

le cadre d’Objectif Carrière

Pour toute informations veuillez contacter :
Gabriel Geronimo, CTO
514 716 0849
ggeronimo@valoritech.com

https://valoritech.com

