
  Devenez 
Stagiaire développeur  

Direction de la réalisation des solutions logicielles - Bureau de Rimouski 
En collaboration avec son équipe, le candidat retenu s’occupera principalement de l’évolution et de l’entretien du produit 
Mozaïk Portail et de tout autre produit ou projet qui lui sera assigné, fonctionnant avec la méthodologie Scrum Agile. 
  
Plus précisément, le développeur devra :  
  
- Réalise l’analyse, la conception, la programmation, le dépannage et le déploiement ; 
- Réalise divers types de tests (unitaires automatisés, intégration, performance, charge, etc.) afin d’assurer la qualité de 

son travail, de la qualité des services offerts et de la qualité des livrables; 
- Rédige la documentation nécessaire; 
- Travaille en équipe à la planification, l’estimation, l’exécution, la démonstration et la rétroaction liées aux activités de 

développement; 
 
VOTRE PROFIL  
  
- Vous êtes reconnu comme un travailleur d’équipe, autonome, performant, proactif, créatif, orienté client et résultats ;  
- Vous savez équilibrer rigueur et minutie, afin de livrer rapidement de la valeur aux clients ;    

- Vous reconnaissez l’importance des requis non fonctionnels comme la performance, la robustesse et la sécurité 
informatique ;  

- Vous faites preuve de leadership, de persévérance et de ténacité pour être un agent de changement positif dans 
l’organisation ;  

- Vous êtes diplomate et à l’écoute avec vos collègues et de la clientèle interne ou externe ;  

- Vous êtes un excellent communicateur, tant à l’oral qu’à l’écrit ;  

- Vous êtes curieux et vous possédez une excellente capacité d’adaptation aux changements ; 
- Vous possédez un anglais fonctionnel; 
 
Les principaux environnements dans lesquels vous allez travailler 

- C#, HTML, CSS, PowerShell, Vue. Js, Json, SQL et infonuagique 
  
PLUS QU’UNE ENTREPRISE … UN RESEAU  

La GRICS est le leader québécois des solutions logicielles dédiées au secteur de l’éducation et elle propose un portefeuille 
complet de solutions technologiques et une large gamme de services qui sont utilisés dans l’ensemble des commissions 
scolaires et par les établissements de formation du Québec. Visitez le www.grics.ca pour avoir de plus amples informations 
sur la GRICS.  

QU’OFFRE LA GRICS A SES EMPLOYES ?  

- Possibilité d’embauche après le stage 
-  La rémunération du stage est de 200$ pour une semaine de 35h 
- D’œuvrer dans une entreprise à but non lucratif qui compte plus de 300 employés talentueux, passionnés et engagés ;  
- Un environnement où le travail d’équipe et l’amélioration continue sont priorisés ;  
- De bénéficier d’un climat de travail unique, convivial et collaboratif ;  
- De travailler avec les plus récentes technologies.  

Faites parvenir votre curriculum vitae, par courriel à Mme Mélanie Labonté-turbide, au plus tard le 1er décembre 2018, 
à l’adresse labontem@grics.ca  
  
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une 
entrevue. Dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 


