
Stage développeur.e web/intégrateur

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique, BetterCall 
Sam est à la recherche d’un poste à combler.
Better Call Sam accompagne les entreprises dans leur défis d'interaction dans la relation client. Nous sommes 
également dans la création de "zone membre" pour ameliorer l'experience client

Le stage se déroulera en télétravail, avec une réunion zoom en chaque début de journée.

Développeur.e intégrateur stagiaire
BCS est à la recherche d’un.une développeur.e intégrateur stagiaire pour joindre les rangs de sa merveilleuse équipe. 
Le candidat aura à développer et gérer différentes plateformes. Une grande autonomie ainsi qu’un intérêt à participer au 
développement d’une startup en plein essor sont requis pour cet emploi

● Le candidat travaillera sur plusieurs projets simultanément. Ses tâches pourraient être, sans s’y limiter:
● Développement de fonctionnalités sur des applications utilisant les technologies suivantes:
● Python,C++, Javascript, bubble,
● Bootstrap, jQuery.
● Gestion de code source via Git, déploiement via Bitbucket
● Gestion de tâches avec Jira et Confluence
● Support de l’équipe marketing
● Autres tâches reliées à l'emploi

Qualifications

● Habiter physiquement au Québec
● 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’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 déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences
numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière.
● Connaissance des technologies MySQL, Javascript, Codeigniter, Bootstrap, jQuery, Python, C++.
● Maı̂trise HTML et CSS
● Avoir utilisé Git et Composer
● Curiosité
● Autonomie
● Rigueur
● Esprit d’équipe
● Capacité d’apprentissage élevée
Conditions d'emploi
● Poste à temps plein, 30h / semaine
● Équipe accueillante et dynamique
● Salaire à discuter
● Assurances collectives (à venir)

Opportunité de participer au développement d’une startup en plein essor

Pour postuler

Si tu crois correspondre aux critères de l’emploi et que tu ne veux pas manquer la chance de faire partie de notre belle 
équipe! Fait nous parvenir ton cv via Indeed. Nous te recontacterons si tu réponds aux exigences de l’emploi. Au plaisir 
de te rencontrer
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