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Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, GTI Canada est à la recherche d’un Programmeur pour effectuer un stage 
rémunéré et à temps plein pour une période de six mois, à ses bureaux à Montréal. 

 

RÔLE ET OBJECTIFS 

Sous la supervision du responsable de la production, le programmeur stagiaire, est amené à 
concevoir et réaliser des projets de développement de systèmes de gestion pour les 
entreprises clientes de GTI Canada.   
 

RESPONSABILITÉS 

• Concevoir et réaliser des solutions intégrées selon le processus en 5 étapes de GTI 
Canada: 
✓ Familiarisation 
✓ Analyse 
✓ Recommandation 
✓ Mise en œuvre 
✓ Suivi 

• Compléter la programmation, le montage et l’intégration des solutions en conformité 
avec les spécifications techniques définies; 

• Effectuer des tâches de programmation, incluant le codage, le débogage et la 
documentation des applications; 

• Supporter les applications de production et solutionner les problèmes de façon 
rapide et efficace; 

• S’assurer de la qualité et de la conformité aux spécifications fonctionnelles des 
modules modifiés; 

• Documenter clairement les développements effectués et vulgariser les solutions et 
les problèmes techniques; 

• Effectuer des tests unitaires des modules développés; 

• Collaborer étroitement avec les analystes et chargé de projets; 

• Mettre en pratique ses connaissances des différentes plates-formes de 
développement au profit des clients de l’entreprise. 

 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Formation en informatique de gestion ou programmation; 

• Expérience en développement de systèmes de bases de données (SQL Server, MySQL, 
etc.); 
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• Connaissance des langages de programmation Internet tels que HTML, PHP, ASP, Java 
et XML serait un atout; 

• Maîtrise de la plateforme de développement FileMaker ou Microsoft Access est un 
atout; 

• Expérience dans le domaine des technologies de l’information en tant que 
programmeur est un atout. 

• Organisé et méthodique; 

• Joueur d’équipe.  
 

POUR OCCUPER CE POSTE TU DOIS….. 

• Être âgé entre 15 et 30 ans; 

• 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 pendant le stage; 

• Être sans emploi, employé sous ton niveau d’éducation ou occuper un emploi à temps 
partiel; 

• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 
numériques pour les jeunes; 

• Ne pas effectuer ce stage dans le cadre de tes études; 

• Suivre les formations obligatoires coordonnées par Communautique.   
 
 

Le poste est à combler dès que possible, et sera affiché jusqu’à ce que nous ayons trouvé   
le candidat idéal.  
 
N’hésite pas à envoyer ta candidature sur l’adresse rh@gticanada.com 
 
 
 
Le générique masculin dans le texte est utilisé dans le seul but d’alléger la forme.  Nous souscrivons au 
principe de l’équité en matière d’emploi. 
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