
Stage rémunéré : Gestionnaire et concepteur.trice informatique et
logiciel - Web & mobile

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Radish est à la recherche d’un.e Gestionnaire et concepteur.trice informatique et
logiciel - Web & mobile.

Radish est une coopérative technologique de restauration qui cherche à instaurer une relation plus
équitable entre les restaurateur.rice.s, les livreur.euse.s et les consommateur.trice.s. Le secteur de la
restauration connaît actuellement des bouleversements considérables, du fait de l'existence de grands
conglomérats technologiques étrangers, de l'évolution rapide des goûts des consommateur.rice.s et
d'un monde qui doit de toute urgence relever plusieurs défis sociaux, environnementaux et
économiques majeurs. Au milieu de ces perturbations, nous cherchons à préserver le caractère
distinctif ainsi que les 1,2 million d'emplois qu’elle représente grâce à des prouesses techniques et à une
mobilisation coopérative.

La fondation de notre stratégie pour y parvenir est la plateforme Radish. Notre objectif est de créer des
solutions technologiques de pointe et de classe mondiale au service des restaurants, des travailleurs et
des consommateurs de l’industrie. Une telle entreprise requiert l’effort collectif de nombreuses
personnes talentueuses, notamment celui d'un.e Gestionnaire et concepteur.trice informatique et
logiciel - Web & mobile. Il s'agit d'une occasion unique pour un jeune professionnel du domaine
informatique de se joindre à l’équipe et coordonner le développement des différentes solutions
logicielles de pointe ayant un impact immédiat sur ses utilisateurs.

Les responsabilités du poste comprendront :
● Contribuer à la définition du « Product Roadmap » et à la l’élaboration « Customer Journey

» de chaque segment
● Participer à la définition des échéanciers techniques selon les priorités et la capacité de

l’équipe de développement
● Évaluer les requis techniques et faire la synthèse pour concevoir, élaborer et tester les

applications web et mobiles de la coopérative
● Surveiller l'état de santé de la plateforme et des différentes applications qui en dépendent
● Documenter et expliquer les contributions à la plateforme
● Appliquer les meilleures pratiques en matière de sécurité et de confidentialité
● Contribuer à d'autres tâches générales dans le fonctionnement de la coopérative

Qualifications recherchées :
● Maîtrise des « stacks » technologiques du frontend moderne (par exemple HTML, CSS, JS,

Angular, React, Vue, etc.) ou du backend (par exemple Node.js, Golang, Rust, .NET, Java,
etc.)

● Expérience dans le développement d'applications logicielles, que ce soit à titre
professionnel, académique ou personnel

● Connaissance des paradigmes de base de l'ingénierie logicielle tels que la gestion de
versions (« source control »), la communication serveur-client, la mise en réseau, les API,
les algorithmes, le stockage et la mise en cache des données, les systèmes d'exploitation
et la sécurité

● Capacité à travailler à la fois indépendamment, en collaboration avec d'autres coéquipiers
et dans un rôle senior

● Capacité à s'adapter rapidement et à acquérir de nouvelles compétences sur le terrain



● A l'aise avec l'ambiguïté et l'aventure, mais tout aussi assidu face aux tâches routinières
● Une appréciation et un intérêt pour les idéaux coopératifs et les causes sociales et

environnementales

Atouts:
● Expérience de développement ou d’exploitation de logiciels en production
● Expérience de développement d'applications mobiles (Android et / ou iOS)
● Expérience en gestion d’équipes technologiques
● Expérience dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie ou dans une startup

technologique
● Un appétit pour les choses savoureuses

Détails du stage :
● Début : 6 Septembre 2021 (ou jusqu’à ce que le poste soit comblé)
● Salaire : 30$/h à 35$/h, selon expérience
● Durée : environ 17 semaines (4 mois)
● Horaire : 35h/semaine
● Télétravail ou présentiel hybride, selon les préférences du candidat et les mesures

sanitaires en cours

Critères d’admissibilité du programme “Compétences numériques pour les jeunes*” :
● Avoir obtenu un diplôme d’études postsecondaires
● Être âgé de 18 à 30 ans en date du début du travail
● 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 mandat
● S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est sans emploi, 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

*Ce stage ne peut être effectué dans le cadre d’études
*Ce stage comprend une série de formations obligatoires coordonnée par Communautique

Pour postuler, veuillez fournir, en plus de votre CV, un lien vers votre portfolio de
projets à l’adresse suivante : carrieres@radish.coop

mailto:carrieres@radish.coop

