Dans le cadre du programme des compétences numériques pour les jeunes
coordonné par Communautique, Eduplan Solutions est à la recherche d’un poste à
combler.

TITRE: Développeur Full-Stack
LIEU: Montréal
PÉRIODE D’AFFICHAGE : 15/10/2021 au 30/10/2021

1. L’ENTREPRISE
Eduplan Solutions est une entreprise spécialisée dans les technologies de l’éducation, de
santé et des services sociaux, qui fournit aux différents professionnels, aux parents, aux
élèves et notamment, aux apprenants en situation de handicap ou en difficulté
d'apprentissage et d'adaptation, des plateformes intelligentes d’élaboration et de gestion
de plans d’intervention ainsi que d'autres plateformes et services connexes.
Eduplan Solutions offre des services qui satisfont des besoins critiques en mettant à la
disposition des milieux scolaires, des centres, des cliniques, des professionnels, des parents
et des apprenants, des technologies accessibles, dotée d'intelligence artificielle, d'un
système de suivi de progression, et d'un procédé de collaboration interprofessionnelle et
intersectorielle.
2. LE CONTEXTE
Afin de soutenir sa croissance Eduplan Solutions recherche un développeur Full-Stack afin de
répondre aux défis qui se présentent.
3. LES DÉFIS
•
•
•

Capacité d’évoluer dans un environnement start-up
Capacité de gérer plusieurs projets en même temps
Comprendre les enjeux de développement chez Eduplan Solutions
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4. LE RÔLE
Sous la Direction de la Manager IT, le Développeur Full-Stack prendra en charge le
développement des projets IT; le développement d’outils d’analyse et il assistera la manager
sur les autres tâches connexes.

5. EXPERIENCES et COMPÉTENCES
•
•
•
•

Un minimum de 1 an d'expérience pertinente;
Diplôme en programmation informatique ou expérience pertinente.
Excellente connaissance en programmation de PHP, HTML5, CSS, JavaScript, VueJs ainsi
que d'autres programmes liés au développement Web.
Expérience avérée avec SQL (MySQL, PostgreSQL, etc.) et la conception de bases de
données performantes

6. MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

Compréhension de la compatibilité entre les navigateurs
Expérience pratique avec la ligne de commande Linux
Connaissance des méthodologies Agile et des techniques et pratiques DevOps.
Démontrer la capacité de travailler en équipe.
Développer et prendre en charge les API SOAP et REST
Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes.
Passionné par la recherche de solutions innovantes.

7. SAVOIR-ETRE
•
•
•
•
•
•

Curieux
Proactif
Collaborateur
Dynamique
Appétence envers l’intelligence artificielle
Polyvalent

8. LES AVANTAGES
•
•
•

Salaire compétitif et avantages sociaux
Environnement de travail dynamique
Bureaux accessibles en transport en commun
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9. PRÉ-REQUIS
•
•
•
•
•
•
•

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.

DÉMARCHE pour soumettre sa candidature
Envoyer par courriel les documents suivants, à l’attention de Madame Leynna
Feigenbaum à l’adresse courriel suivante :
Leynna.Feigenbaum@Eduplan.Solutions et info@eduplan.ca
•
•
•

CV
Portfolio (si possible)
Lettre de motivation

CONDITIONS
•
•
•
•

Le stage est pour un poste à temps plein (minimum 30 heures semaine)
Le stagiaire devra participer à des ateliers de formation coordonnés et animés
par Communautique
Le stage se fait en partie dans les bureaux d’Eduplan Solutions et en partie en
télétravail
Le stage est rémunéré salaire en fonction de la grille salariale et à déterminer
avec le stagiaire.
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