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Stagiaire | Génie logiciel 
Automne 2019 (Septembre 2019 – Décembre 2019) 
Pointe-Claire, Québec  

À propos de FPInnovations 
FPInnovations est parmi les plus grands centres de recherche privés à but non lucratif 
au monde en matière de recherche sur la forêt. La société aide le secteur forestier 
canadien à développer des solutions innovantes basées sur les attributs uniques de la 
ressource forestière canadienne, dans une optique de développement durable et en 
tirant parti du capital scientifique, technologique et commercial considérable de 
l’industrie. 

Les employés de FPInnovations sont fiers de travailler pour une entreprise innovante, 
regroupant de grands talents, qui soutient la compétitivité du secteur forestier canadien 
et répond aux besoins prioritaires de ses membres et de ses partenaires 
gouvernementaux. Visitez notre site internet ! www.fpinnovations.ca 

Description du projet 
A titre de stagiaire en développement logiciel, vous joindrez une équipe de six 
développeurs dynamiques et participerez à la conception et réalisation de fonctionnalités 
liées à notre plateforme de suivi opérationnel FPSuite. La plateforme est composée de 
systèmes installés dans la machinerie forestière, de systèmes de communication divers 
pour le transfert des données vers le bureau ainsi que d’un système d’hébergement de 
données et de rapports sur le web. D’autres développements possibles ont trait à un 
logiciel de modélisation d’usine de sciage qui permet d’optimiser le rendement de la 
coupe de bois. Plusieurs défis sont au rendez-vous ! Nous cherchons à améliorer nos 
plateformes web et sur le nuage, à développer des applications web ou pour téléphones 
intelligents afin de bonifier les options de communications et à améliorer notre logiciel 
pour les ordinateurs à bord de la machinerie forestière et bien plus encore ! Selon vos 
aptitudes et intérêts, différents projets pourraient vous être confiés, sous la supervision 
des membres de l’équipe de développement, afin d’enrichir l’expérience de stage. Nous 
travaillons dans un environnement stimulant et agile et développons des produits qui 
vont au-delà des développements logiciels traditionnels.  

Responsabilités 
• En collaboration avec les membres de l’équipe, vous participerez à la conception et 

au développement de diverses fonctionnalités sur un projet ciblé, dans le respect 
des standards de développement en place; 

• De plus, vous participerez à l’amélioration de l’architecture technique de la 
plateforme; 

http://www.fpinnovations.ca/
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• Lorsque requis, vous supporterez l’implantation sur le terrain des nouvelles 
technologies développées. 

 

Qualifications 
• Vous êtes inscrit dans un programme de baccalauréat en génie logiciel et avez 

complété votre 2ième ou 3ième année;  
• Vous avez une bonne connaissance et de l’expérience en développement OO sur la 

plateforme .NET avec le langage C#; 
• Vous avez aussi une bonne connaissance des environnements suivants : Visual 

Studio, ASP.NET Web MVC, développement web (JavaScript, JQuery, CSS, AJAX, 
HTML, etc.) et développement agile (un atout); 

• Vous êtes familier avec la suite MS Office. 
• Vous démontrez de bonnes aptitudes en communication orale et écrite, en français 

et en anglais (un atout); 
• Vous êtes réceptif à l’apprentissage de nouvelles compétences; 
• Vous avez démontré la capacité à travailler efficacement en équipe. 

Travailler chez FPInnovations 
• L’accueil de stagiaires en milieu de travail est une tradition bien établie depuis 

plusieurs années; 
• Possibilité de mentorat; 
• Horaire flexible; 
• Autonomie et travail d’équipe; 
• Activités sociales et sportives; 
• Possibilité d’aide dans la recherche de logement (si nécessaire). 

Ne manquez pas votre chance de vous joindre à un milieu diversifié et inclusif qui 
favorise un sentiment d’appartenance. En tant que stagiaire, vous collaborerez avec des 
personnes passionnées et enthousiastes, vous permettant d’acquérir une multitude de 
connaissances dans votre domaine. 

Veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :  

Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 

IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence 589 à la ligne 
objet. 

 

mailto:Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca

	À propos de FPInnovations
	Description du projet
	Responsabilités
	Travailler chez FPInnovations

