
 

 
 

 

POINTE-CLAIRE, QUÉBEC 

730 – STAGIAIRE, GENIE DU LOGICIEL  

APPROVISIONNEMENT EN FIBRE 

 

A titre de stagiaire en développement logiciel, vous joindrez une équipe de développeurs dynamiques et participerez à 

la conception et au développement de fonctionnalités liées à différents logiciels que nous réalisons. Les projets de 

développements actuels portent  sur la modélisation et optimisation d’usine de sciage, La logistique de transport 

forestier, les systèmes de vision et d’automatisation de machinerie forestière et différentes applications mobiles pour 

l’industrie forestière. Plusieurs défis sont au rendez-vous ! 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.  

 

• 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; 

• Lorsque requis, vous supporterez l’implantation 
sur le terrain des nouvelles technologies 
développées. 

 

FPInnovations souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 

• Vous êtes inscrit dans un programme de 

baccalauréat en génie logiciel ou dans un 

programme de mathématiques et informatique et 

avez complété votre 2ième ou 3ième année. Les 

étudiants à la maîtrise sont aussi encouragés à 

postuler;  

• Vous avez une bonne connaissance et de 

l’expérience en développement OO sur la plateforme 

.NET avec le langage C#. Connaissance du langage 

Python un atout; 

• Vous avez aussi de bonnes connaissances en 

développement web (JavaScript, JQuery, CSS, AJAX, 

HTML, etc.) et / ou développement d’applications 

mobiles; Bonne connaissance de Visual Studio un 

atout; 

• Connaissances des plateformes « cloud » (Azure 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 et la capacité à travailler en équipe. 

RESPONSABILITÉS 

QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 730 à la ligne objet.
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