Offre de stage
Information sur l’entreprise
Constellio
1265, Charest O, app. 1040
Québec (Québec) G1N 2C9
Téléphone : 418 353-3390 poste 684
Site WEB : http://constellio.com
Courriel : info@constellio.com

Description de l'entreprise
Type d’entreprise : Développeur de solutions en logiciel libre
Constellio, anciennement appelé Doculibre a démarré ses activités en 2006 en tant qu’entreprise de
services spécialisés dans le domaine de la gestion de l’information et éditait alors deux logiciels libres :
IntelliGID
Outil complet de gestion intégrée des documents papier et électroniques. Il s’agit
de la première solution québécoise en gestion intégrée des documents conforme à toutes les orientations
de la BAnQ et à la loi sur les archives.
Constellio
Moteur de recherche puissant permettant de retrouver des informations à travers toutes les applications
d’une entreprise.
Ces 2 logiciels connaissent rapidement un succès international et sont téléchargés dans plus de 143
pays. Ils jouissent d’une communauté très active composée de grandes organisations qui mettent en
commun leurs savoir-faire, leurs développements ainsi que leurs ressources permettant ainsi aux logiciels
d’évoluer en fonction des besoins de ses utilisateurs.
Fort de ce succès, c’est en 2014 que nous décidons de faire évoluer nos solutions actuelles pour proposer
une plateforme unificatrice de gestion complète de l’information au sein de l’entreprise. Doculibre devient
alors Constellio et propose à ses clients sa solution novatrice de gestion documentaire Constellio.

Information sur les personnes ressources
Superviseur
Monsieur Francis Baril
Fonction : Directeur R&D
Téléphone : 418 353-3390 poste 684
Courriel : francis.baril@constellio.com
Responsable administratif
Monsieur Nicolas Bélisle
Fonction : Vice-président
Téléphone : 514 655-5185
Courriel : nicolas.belisle@constellio.com
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Poste disponible
Titre du poste : Analyste-programmeur
Niveau du stage : Niveau 2
Programme DEC technique (3 ans) :
- Techniques de l’informatique (ATE) (Informatique de gestion) (420.93 IG)
Horaire de travail : Jour

Information sur le poste
Nombre d’heures par semaine : 35 heures
Nombre total de semaines : 12 semaines
Salaire offert (taux horaire) : 15.00 $/h à 16.00 $/h
Description du mandat
L’étudiant(e) sera analyste-programmeur stagiaire dans une équipe Scrum variant entre 4 et 9
personnes appliquant la technique TDD. Durant le stage, des tâches parmi celles-ci lui seront
confiées :
- Développement de stratégies de tests ;
- Développement de nouvelles fonctionnalités ;
- Amélioration de la qualité des logiciels ;
- Rédaction de la documentation ;
- Vérification de la conformité des logiciels.

Exigences particulières
- Bonne connaissance du langage de programmation ;
- Java Bonne connaissance de l’orienté objet ;
- Expérience dans le développement de tests automatisés Souci du détail et de la satisfaction
client (atout) Expérience de développement Web (atout) ;
- Autonomie.
Date de fin de stage : 2019-05-03

Date de début de stage : 2019-01-14
Nombre de postes offerts : 2 poste(s)
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