
Avec le soutien du programme " Compétences numériques pour les jeunes (CNJ)", coordonné par 
Communautique, Urbanoid est à la recherche d'un programmeur Unity.

Description de l'entreprise :

Urbanoid est une startup montréalaise qui développe des outils aidant les citadins à tisser des liens via des
plateformes sécurisées et anonymes. Nous sommes une équipe de développeurs dévoués ayant pour 
objectif commun d'améliorer le réseautage social en le basant sur des événements réels et nous sommes 
à la recherche de nouveaux talents pour nous aider à poursuivre notre croissance rapide.

Rôles et responsabilités :

 Programmation sous la responsabilité directe du CTO et du UI Designer
 Suivi et attribution des problèmes via la plateforme Jira
 Corrections de tests et nouvelles fonctionnalités sur les services de pré-déploiement.
 Développement de codes structurés, organisés et réutilisables selon les spécifications des CTO

Qualifications :

 Expérience avec Unity 3D
 Familiarité avec .net Core, C#, Entity Framework, Dependency Injection, PostgresDB
 Compétences de base en "Front-end" (React/HTML/CSS/JavaScript).
 Baccalauréat en informatique, en génie informatique ou équivalent.

Bonus :

 Expérience avec les API de mapping
 Expérience avec Microsoft Azure.
 Expérience avec Atlassian Jira

Conditions d'éligibilité :

 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’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de son 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 du volet Objectif Carrière

Industrie : Tech, Intelligence Artificielle, Réalité Augmentée
Types d'emploi : Temps plein, Stage, 40 heures/semaine 
Salaire :$20.50/h
Durée: Environs 6 mois
Lieu de travail : Travail à distance avec des réunions au bureau de Montréal 
Dates : Début le 30 août 2021

Veuillez envoyer votre CV d’ici le 20 août 2021 à : jobs [at] urbanoid.com



With the support of the Digital Skills for Youth Program”, coordinated by Communautique, Urbanoid is 
looking to hire a Unity Developer.

Company description:

Urbanoid is a Montreal based startup developing tools to connect commuters through safe and anonymous
platforms. We are a team of dedicated developers with the common goal of improving social networking 
based on real life events and we are now seeking new talents to help us continue our rapid growth.

Roles & Responsibilities:

 • Program under direct assignments from CTO & UI Designer
 • Track, troubleshoot and assign issues through Jira
 • Test fixes and new functionalities on pre-merge services.
 • Write structured, well-organized and reusable code according to CTO specs.

Qualifications:

 • Experience with Unity 3D
 • Familiarity with .net Core, C#, Entity Framework, Dependency Injection, PostgresDB
 • Basic front-end skills (React/HTML/CSS/JavaScript)
 • BSc in Computer Science, Computer Engineering, or equivalent.

Bonus:

 • Experience with mapping APIs
 • Experience with Microsoft Azure
 • Experience with Atlassian Jira

Eligibility Requirements:

 • Be between 15-30 years old at the beginning of the internship.
 • Be a post-secondary graduate
 • Be a Canadian citizen, permanent resident, or have refugee status.
 • Be legally eligible to work in Canada.
 • You must not receive Employment Insurance (EI) during the duration of the internship.
 • You must self-identify as under-employed, employed below your education level or employed part-time.
 • You must not have taken part in a Digital Skills for Youth internship previously.

Industry: Tech, AI, AR
Job Types: Full-time, Internship, 40 hours/week 
Salary: $20.50/h
Duration: Approximately 6 months
Location: Remote work with some live meetings at Montreal office
Dates: Starts August 30, 2021

Please send your CV before August 20, 2021 to: jobs [at] urbanoid.com


