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

OFFRE DE STAGE CNJ
DÉVELOPPEMENT WEB BACKEND / FRONTEND
Le stage CNJ comprend une série de formations coordonnée
par Communautique et ne peut être effectué dans le cadre des études

Entrée en poste : entre le 3 et le 10 janvier 2022 jusqu’au 31 mars 2022
Lieu : Montréal et/ou télétravail

NOTRE CONTEXTE
Arrivage est une startup basée à Montréal qui développe une plateforme numérique d’approvisionnement en

circuits courts pour professionnels. Maraîchers, éleveurs, pêcheurs, cueilleurs et artisans vendent leurs

productions sans intermédiaire auprès de restaurants, supermarchés et autres professionnels de l’alimentaire.

Déjà plus de 700 utilisateurs inscrits !

Afin de mieux pouvoir servir nos clients et grandir comme entreprise, nous sommes à la recherche de
personnes enthousiastes et dynamiques pour se joindre à notre équipe. Si tu es sensible aux enjeux
alimentaires et environnementaux et souhaites vivre une nouvelle expérience de travail enrichissante, tu
pourrais te plaire chez nous !

LES CONDITIONS D’ARRIVAGE

● Horaire de travail : 40 heures par semaine

● Possibilité de télétravail partiel ou complet

● Équipe jeune, dynamique et professionnelle

● Stage rémunéré

LES DÉFIS PROFESSIONNELS

Directement encadré.e par le directeur technique d’Arrivage, tu auras l’occasion de contribuer à la mise en place
d’un projet ambitieux avec un impact social réel. Voici ce à quoi tu contribueras :

● Améliorer la plateforme et développer des fonctionnalités selon la méthodologie agile et itérative avec un
processus de développement léger, axé sur la qualité incluant revue de code et tests automatisés;

● Identifier et traiter les erreurs dans le programme en collaboration avec l’équipe;

● Modifier le code de la plateforme pour correspondre au mieux aux besoins des utilisateurs;

● Tracer les modifications qui sont faites;

● Évaluer l’efficacité de l’interface utilisateur de la plateforme;

● Proposer des améliorations tant au niveau visuel qu’au niveau de l’expérience utilisateur;

● Créer des wireframes de pages et d’éléments visuels et recevoir les retours équipe et utilisateurs;

● Contribuer directement au processus de développement stratégique de la plateforme



LE PROFIL RECHERCHÉ

Les qualifications
● Diplôme d’études collégiales ou supérieur;

● Une première expérience pertinente est souhaitée;

● Expérience de Google Firebase (Cloud Firestore, Cloud

Functions, Cloud Storage, etc);

● Maîtrise du HTML, CSS, javascript/typescript;

● Connaissance d’un Framework Web (Angular est un atout);

● Bases sur GitHub et Jira;

● Sens du design (UX/UI) et / ou expérience en
développement de produit (atout).

Les compétences et qualités
● Sens de l’analyse

● Goût pour le travail d’équipe

● Autonomie et rigueur

● Plaisir à comprendre et apprendre

● Curiosité

Pour être admissible, tu dois répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous:

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;

● Avoir terminé des études postsecondaires;

● Avoir légalement le droit de travailler au Canada;

● Être citoyen canadien, résident permanent ou avec un statut de réfugié au Canada;

● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage;

● Tu t’auto-évalues comme sous-employé, c’est-à-dire sans emploi, employé en dessous de ton niveau
d’éducation ou avec un emploi à temps partiel;

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

Candidatures à talents@arrivage.com

Partage-nous tes talents, tes passions et ce qui te donne envie de te lever le matin, nous recherchons avant
tout une personne passionnée! Quelques lignes ainsi que ton CV nous suffisent.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.

Nous remercions chacun.e des candidat.e.s de leur intérêt ; toutefois seules les candidatures retenues seront
contactées.

mailto:talents@arrivage.com

