
 
 

 
 
 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, Bazookka est à la recherche d’un poste de DÉVELOPPEUR(SE) JUNIOR(E)  
D’APPLICATION WEB à combler. 
 

Début du stage: Dès que possible 
Durée : environ 6 mois 

Horaire: 35 par semaine 
Salaire: 21$ de l’heure 

Où: en virtuel et à Montréal dans un espace coworking dédié aux startups en croissance 

 
Ce qu’on fait 
Bazookka inc. est une entreprise Montréalaise qui croit que chacun a la capacité d'avoir un 
impact positif sur sa vie et sur celle de sa communauté. Par conséquent, Bazookka crée des 
outils technologiques inclusifs et performants propulsés par l'IA pour les entreprises et leurs 
employés. Depuis leur lancement, l'équipe a créé l'application Bazookka, une plateforme qui 
aide les entreprises à recruter et à gérer à distance des stagiaires et des diplômés, et ils 
travaillent sur une nouvelle application qui aidera les entreprises à devenir plus inclusives en 
mesurant l'impact des biais inconscients dans le processus de recrutement. Bazookka est fier 
d'avoir remporté 14 prix au Québec et en France pour leur impact social, leurs idées créatives 
et leur parcours entrepreneurial. 

 
Avec qui tu travailleras 
Chez Bazookka, tu travailleras avec une équipe multidisciplinaire de développeurs, designers, 

et spécialistes marketing. Tu seras encadré(e) directement par le directeur technologique de 
Bazookka. Il a plus de 20 ans d’expérience, alors il saura te partager tous ses secrets pour 
t’aider à devenir ta meilleure version professionnelle possible. On vise haut! Nous adorons 
travailler en équipe! Nos valeurs sont l’intégrité, l’honnêteté, la simplicité et le plaisir dans 
tout ce qu’on fait. 
 
Ce que tu feras 

● Travailler étroitement avec le CTO pour concevoir de nouvelles fonctionnalités 
● Élaborer et proposer des améliorations et solutions logicielles 



● Déployer de nouvelles fonctionnalités quotidiennement en utilisant notre 
environnement de d’intégration en continu 

● Intégrer de multiples API front-end et back-end 
● Automatiser les tests et vérifier la qualité du logiciel sur un environnement de pré-

production 
● Analyser et corriger les bugs détectés par notre système de supervision 
● Travailler dans un contexte Agile en communiquant quotidiennement sur 

l’avancement du travail 
 
Les compétences appréciées 

● Programmer en Node.js, Vue.js, React, Java OU être prêt à les apprendre si tu connais 
d’autres langages informatiques 

● Avoir une formation reliée aux compétences demandées et tâches du poste 
● Connaître Jira 
● Passionné(e) de créer de belles expériences pour nos utilisateurs 
● Etre motivé(e) 
● Etre autonome 

 
Les critères de qualification 

● 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 participer à un programme de stage en compétences numériques 
dans le cadre d’Objectif Carrière. 

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

déroulera pendant les heures du stage. 
 
Pour appliquer: envoie ton cv et une lettre de motivation à admin@bazookka.com. 

 

 


