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Développeur - Stagiaire 

 

Venez vivre l’expérience CGI! Nous vous proposons un stage accompagné et parrainé par des collègues passionnés et 
dévoués! 

CGI figure parmi les plus importantes entreprises de services en technologies de l'information et en gestion des processus 
d'affaires dans le monde. CGI offre la gamme complète de services en TI et en gestion des processus d'affaires à des clients 
du monde entier, à partir de ses bureaux et de ses centres au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI est 
le plus grand fournisseur de services en technologie de l'information (TI) au pays et agit comme partenaire engagé de 
longue date auprès de clients canadiens et dans plus de 40 pays. Vous avez envie de venir découvrir les solutions que l'on 
crée chaque jour pour nos clients d'envergure?  
 
Venez réaliser vos aspirations professionnelles en faisant entendre votre voix dans une entreprise dont la culture valorise la 
créativité et l'innovation. Vous aurez accès à des outils d'apprentissage, de partage de connaissances et de 
perfectionnement qui vous permettront de mettre à profit votre talent pour aider nos clients à aborder ce virage qu'est la 
transformation numérique. 
 
 
Nos opportunités de stage :  
 
Développeur 
Pendant de ce stage, vous réaliserez, documenterez et corrigerez des composantes logicielles conformément aux 
spécifications des analyses fonctionnelles. Vous serez aussi appelé à effectuer des essais unitaires et diagnostiquer et 
résoudre les problèmes techniques dans les applications et les modules programmés. Vous travaillerez avec un langage de 
programmation .Net, Java ou Sharepoint.  
 
 
Cet hiver, prenez votre place aux côtés de CGI! 
À CGI, nous vous offrons plus qu'un simple stage; nous vous proposons des possibilités infinies de changer la donne pour 
nos clients et nos communautés. Mettez vos talents en pratique et venez repousser les limites du possible avec l'une de nos 
équipes d'experts en transformation numérique 


