Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Clinique MultiSens est à la recherche d’un poste à combler.
Clinique MultiSens développe une division de recherche et innovation dans le secteur des
technologies de la santé, de la réadaptation et de l’éducation. Le laboratoire d’innovation
de Clinique MultiSens offre un milieu de stage permettant un lien étroit entre l’innovation
technologique et la pratique clinique.
Le stagiaire aura l’occasion de contribuer au développement de solutions technologiques
innovantes.
Stage rémunéré : Temporaire (durée minimale de 3 mois), Temps plein.
Lieu d’emploi : Hybride (Télétravail et en présentiel à Montréal ou Rosemère)
Début du stage : Mi-Janvier 2022

Stagiaire en codage et développement applicatif et logiciel
Les responsabilités du poste sont les suivantes:
•
•
•
•
•

Participer au développement d’une solution technologique
Participer à la planification de la collecte de données biométriques
Participer à l’interfaçage
Participer au développement d’algorithmes
Participer au développement des protocoles de sécurité et du paramétrage de
sécurité informationnel pour la collecte d’information biométrique
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•

Participer aux rencontres de comité de cocréation avec le chargé de projet Clinique
et le chargé de projet Technologique

Les habiletés requises;
•
•
•
•
•
•

Professionnalisme et habiletés de communication;
Volonté de contribuer de façon significative au sein de l’équipe;
Capacité à établir les priorités quotidiennes, hebdomadaires;
Diplôme d'études collégiales ou universitaires dans le domaine;
Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite;
Maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite;

Qualités et attitudes recherchées
•
•
•
•
•

Capacité à gérer ses priorités;
Respect de la confidentialité (entente de confidentialité entendue avec
l’organisation);
Démontrer son sens du discernement;
Professionnalisme;
Autonome, responsable, débrouillard et efficace;

Veuillez noter que Communautique offrira des formations dans le cadre de ce stage et que
le stage ne peut être considéré comme un stage d’études.
Disponibilités du candidat:
•
•

Entre 30 et 40h/semaine
Selon l’horaire établi par l’employeur.

Veuillez déposer votre candidature par courriel à Mme Christine Turgeon
cturgeon@cliniquemultisens.com
ou
M
Cimon
Chapdelaine
cchapdelaine@cliniquemultisens.com, directeurs de Clinique MultiSens.
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