
Stage en développement informatique 

• Rivière-du-Loup, Quebec, Canada 

• French 

• Paid Internship 

• Stages et emplois étudiants 

• DUGE-100H 

 

Si tu rêves de travailler à déployer des outils informatisés de traitement de l’information 

performants, que la plateforme Docker et le cloud Azure n’ont plus de secrets pour toi et que tu 

souhaites travailler dans une entreprise en pleine croissance animée par une culture unique, nous 

avons LE stage parfait pour toi! 

Premier Tech est à la recherche d’un Stagiaire développement informatique afin de se joindre à 

une équipe TI polyvalente et multidisciplinaire développant des projets internationaux pour 

l’ensemble de nos Unités d’Affaires en Asie, en Amérique et en Europe. Ici, tu travailleras en 

développement Full Stack. 

Tu veux faire partie d’une équipe tissée serrée, les stratégies de Donjons & Dragons t’intéressent, 

tu es un peu geek de jeux vidéo et tu connais quelques bonnes blagues tel que : « Avec Windows 

95, on était au bord du précipice, Avec Windows 98, on a fait un grand pas en avant! » Nous 

voulons travailler avec toi! 

  

VOICI LE DÉFI QUE L’ON TE PROPOSE : 

• Au quotidien, tu bénéficieras du soutien de ton équipe et travailleras selon la 

méthodologie Scrum/Agile; 

• Tu auras la chance de travailler avec des outils/méthodologies à la fine pointe de la 

technologie : C# (net full, net core), RESTful APIs, nodeJS, Docker, Kubernetes, 

Angular, iOS, Cloud (Azure); 

• Ton esprit analytique te permettra de concevoir, modifier, implanter, documenter et 

supporter des solutions informatiques full stack; 

• Tu présenteras également tes nouvelles stratégies à l’équipe. Tu deviendras un équipier à 

part entière et tes idées seront toujours les bienvenues! 

CE STAGE EST POUR TOI SI : 

• Tu étudies présentement afin d’obtenir un DEC ou un BAC en informatique, 

en informatique de gestion ou en génie informatique/logiciel; 

• Tu as une bonne connaissance de la programmation orientée-objet (.NET C#, nodeJS, 

applications Web) et des bases de données relationnelles et non structurées (noSQL); 

• Tu maîtrises l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit; 



• Tu te démarques par ton sens de l’organisation, ton esprit d’équipe et ta rigueur. 

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

• Vous serez localisé au Campus PT, le siège mondial de Premier Tech : 1 300 équipiers y 

travaillent; 

• Le mode de vie des équipiers ressemble à celui d’un Campus universitaire : petit café, 

boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation, architecture 

favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga, etc.; 

• Le poste est localisé à Rivière-du-Loup, entre Québec et Rimouski. C'est l'occasion d'allier 

une carrière en entreprise internationale tout en profitant de la qualité de vie qu'offre la 

région du Bas-St-Laurent. Pas besoin de faire de choix entre la qualité de vie et la carrière! 

Vous pouvez avoir « la totale »… 

  

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE PREMIER TECH…  

ÊTES-VOUS COMME NOUS ? 

Premier Tech (PT), c’est 95 ans de passion, avec 4 500 équipiers dans 26 pays. Oui, équipier, et 

non employé. Car c’est grâce au travail d’équipe de nos trois groupes (Horticulture & Agriculture, 

Équipements Industriels, Technologies Environnementales) que nous grandissons sans cesse, 

partout dans le monde ! Nous sommes des intrapreneurs* dans l’âme. Nous remettons 

constamment en question les acquis afin de repousser nos limites. Nous prenons des risques 

calculés, acceptant qu’il soit parfois nécessaire de faire des erreurs pour mieux avancer. Nous 

apprenons de chaque geste posé, échangeant les uns avec les autres sur les conclusions tirées de 

nos échecs comme de nos succès (que nous célébrons ardemment !). Tous ensemble, nous sommes 

résolus à exceller et gagner… Nous sommes l’équipe Premier Tech. 

  

4 500   Équipiers    26 Pays    44 Usines    793.6 M$ CA Chiffre d’affaires 

10,5 % Croissance annualisée 25 ans 

  

* Intrapreneur [nom] : professionnel qui bâtit une entreprise de l’intérieur, contribuant au 

rayonnement d’une culture axée sur la création de valeur. 

  

VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOTRE CULTURE ? 

RENCONTREZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 



 


