
Titre du poste: Stage en génie logiciel Description
de l’entreprise:

EZSHOP recrute !

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné
par Communautique, Commerce EZ Inc / EZShop Inc est à la recherche d’un poste à
combler.

EZSHOP est l'une des agences de marketing numérique à la croissance la plus rapide à Montréal, avec des
centaines de clients dans le monde entier en moins de deux ans d'activité. Notre succès est dû à notre
connaissance inégalée du paysage du commerce électronique et à nos employés exceptionnels.

L’entreprise se spécialise actuellement dans le marketing numérique et le développement de produits
analytiques pour le commerce électronique.

Description des tâches:
EZSHOP veut développer une plateforme web comportant un tableau de bord permettant aux clients de
consulter la progression de leurs campagnes marketing en temps réel et regroupant plusieurs canaux
publicitaires.

L’élaboration d’une plateforme web de qualité et flexible pour la mise à l’échelle. La plateforme représente
une étape importante dans la transformation technologique d’EZSHOP. Elle servira de base afin d'agréger
nos nouveaux services technologiques (basés sur des technologies telles que IoT, AI et AR) et les rendre
disponibles aux clients. En somme, la plateforme participera à la mise en action de la stratégie
commerciale et permettra de bonifier l’expérience des clients actuels.

Dans le cadre de votre rôle, vous devrez:

● Contribuer à la conception, à la réalisation, à la programmation, à l’évolution et à l’entretien de
logiciels informatiques afin de garantir la livraison d’un produit de haute qualité, dans les délais
prévus, tout en vous assurant de répondre aux besoins , et ce, en fonction des approches agiles
et des normes de qualité.

● Participer à la conception architecturale de la plateforme.

● Participer à l’implémentation de bases de données.

● Participer à l’implémentation du serveur.



Environnement de travail:

Travailler au bureau situé au château saint-ambroise où vous aurez la chance de collaborer de près avec

20 jeunes professionnels et serez en collaboration directe avec les dirigeants-fondateurs de l’entreprise.
Tout en respectant les mesures sanitaires, des événements sociaux ont également lieu au bureau sur une
base hebdomadaire. Un stage dans une start-up technologique à forte croissance vous permettra de
développer de nombreuses compétences diversifiées tout en vous donnant la chance d’avoir un impact
réel sur la réussite de l’entreprise. Ce stage représente une opportunité unique d’en apprendre davantage
sur l'entrepreneuriat et le développement des affaires dans le domaine du commerce électronique.

Avantages du poste:

● Travail majoritairement en présentiel.

● Grande autonomie.
● Ambiance de travail très dynamique et stimulante.
● Possibilité d’extension du poste.
● Possibilité de prendre en charge un projet.

Qualifications:

● Inscrit au baccalauréat en informatique/génie logiciel ou tout équivalent.

● Bonnes habiletés de communication.
● Solides compétences orientées objet, architecture logicielle et C++/C#.
● Solides compétences dans la création de micro services exposant des API REST. ●
Capacité à maintenir et faire évoluer de grands projets.

● Capacité à établir des relations de travail internes/externes productives.

Compétences Techniques:

● Langages : C#, C++, Python, VB, HTML/PHP/CSS, JavaScript.

● Outils : Git, Monday.
● Framework : NodeJs, Azure, .Net Framework.
● Environnements : Azure, Microsoft Visual Studio.
● Méthodologies : Agile/Scrum, Gantt.

Informations générales sur l’entreprise:

Site web: https://ezshop.ca/fr/

Adresse: 4030 St Ambroise St #105, Montréal



Téléphone: (438) 940-9492

Email: info@ezshop.ca


