
Postuler
Postes /

Stagiaire développeur et designer web

TechnoLibre
Technologifier librement
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, TechnoLibre est à la recherche d’un candidat pour un poste à combler de stagiaire en
travail à distance dans un environnement informatique complètement libre, vous serez responsable du
développement de l'interface client web. Ce stage comprend une série de formations coordonnée par
Communautique et  le stage ne peut être effectué dans le cadre des études.

TechnoLibre, en pleine croissance, développe des technologies libres grâce à la copyleft qui permet
l'appropriation de l'informatique aux sociétés.

Le produit ERPLibre est une solution pour permettre aux entreprises de gérer leurs ressources et améliorer leurs moyens de
communications. Elle permet la gestion des sites web, la facturation, les bons de commandes, les achats, la gestion de projet,
l'assistance client et bien plus encore. Cette solution utilise le logiciel libre OpenERP OCA.

Tout le développement effectué au stagiaire pourrait s'être réapproprié pour être montré comme portfolio. Grâce aux logiciels
libres, nous partageons les développements et le code source pour permettre de démarrer des communautés d'utilisateur et de
développeur.

Technologie
Javascript

SCSS + HTML5

ERPLibre / OpenERP 12.0
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Quels sont les attraits de ce poste ?

• Tout le développement sera sous licence libre telle que la AGPLv3 ou plus récente;

• Sentiment d'accomplissement lié à l'utilisation par la communauté;

• Horaire flexible.

Descriptions du mandat ?

• Développement des nouveaux widgets web en JavaScript;

• Correction des bogues dans les modules communautaires;

• Développement de thèmes.

Critères d'admissibilité ?

• 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-emploie (AE) pendant le stage;

• Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre d'Objectif Carrière.

Conditions ?

• Poste :  5 jours par semaine, 35 heures/semaine;

• Durée : 3 mois;

• Lieu de travail : télétravail;

• Taux horaire : 18$/heure;

• Culture de travail dynamique;

• Entrée en poste : dès que possible maximum le 11 janvier 2022.

GIT

Défis
Utiliser des technologies libres avec copyleft

Mise en place de procédures de qualité logicielle

Faire de l'innovation technologique et sociale

Requis
Maîtrise du CSS

Travail à distance

Contribution dans la communauté

Complexité de l'emploi :


Évolution personnelle :


Variabilité de l'emploi :


Possibilités de se dépasser :


Taille de l'équipe :
2 PERSONNES



Postuler

Maturité de l'entreprise :
EN DÉMARRAGE

Secteur entreprise :
TECHNOLOGIQUE LIBRE

Type d'entreprise :
INCORPORÉ À BUT SOCIAL

Nos services À propos Contactez-nous Essai gratuit
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