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Opportunités nouveaux diplômés à CGI Québec 

Description du poste : 
Vous êtes sur le point d’obtenir votre diplôme et vous êtes passionné par la technologie? CGI est la 
plus importante firme de services-conseils en TI au Canada. Elle est à la recherche de personnes 
novatrices pour se joindre à nos académies de technologie pour les nouveaux diplômés ou joindre 
notre équipe de nouveaux diplômés sur le terrain dès janvier 2022. 
 
Nous cherchons des personnes brillantes et énergiques pour soutenir le parcours des clients dans le 
domaine des services-conseils stratégiques en management et en TI, de l’intégration des systèmes, 
de l’impartition transformationnelle et de la propriété intellectuelle. 
 
Académies de technologie pour les nouveaux diplômés : 
 
Ces académies vous permettront d’accélérer vos apprentissages dans des spécialisations 
technologiques précises. Elles durent de 5 à 18 semaines et sont conçues pour vous fournir un 
apprentissage en profondeur afin de préparer votre réussite dans vos nouvelles fonctions. En 
participant à l’académie, vous joindrez CGI avec une cohorte de nouveaux diplômés qui feront partie 
de votre parcours d’apprentissage. Vous travaillerez sur des projets individuels et collectifs tout en 
bénéficiant d’encadrement et de conseils de nos formateurs et d’un représentant de l’une de nos 
unités d’affaires. Une fois diplômé de l’académie, vous vous joindrez à une équipe d’une unité 
d’affaires désignée dans laquelle vous pourrez appliquer vos nouvelles compétences et 
connaissances.  
 
Spécialisations de l’Académie de technologie pour les nouveaux diplômés : 
• Académie back end Java – appliquez ici 
• Académie DevOps – appliquez ici 

 
Si vous souhaitez vous lancer dans l’action dès le premier jour, nous avons également des 
occasions pour les nouveaux diplômés (en dehors de notre académie) : 

 Développeur(euse) .Net 

Tâches et responsabilités associées à ce poste : 

Que ce soit un poste dans l’Académie de technologie pour les nouveaux diplômés ou un poste de 
nouveau diplômé, CGI propose une excellente expérience. En vous joignant à CGI, vous pourrez : 
 
• accélérer votre perfectionnement professionnel pour devenir un conseiller de premier plan; 
• accéder à des séances de perfectionnement professionnel et à de l’apprentissage en ligne; 
• participer à notre nouveau défi d’innovation pour les nouveaux diplômés, avec la possibilité de 
travailler dans des équipes multifonctionnelles tout en étant guidé par des directeurs et des vice-
présidents; 
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• être en contact avec des membres de la direction lors d’activités de réseautage et d’ateliers; 
• participer aux activités sociales avec vos pairs; 
• recevoir des conseils de la part de dirigeants; 
• recevoir des évaluations salariales selon la performance tous les six mois pendant les deux 
premières années. 

Compétences requises pour réussir dans ce rôle : 
• Un étudiant de niveau postsecondaire qui obtient son diplôme cette année ou qui a obtenu son 
diplôme au cours des 12 derniers mois.  
• Une personne ayant un bon esprit d’équipe et s’adaptant facilement aux besoins changeants;   
• Une personne ayant de bonnes aptitudes interpersonnelles et prête à innover;  
• Une expérience de travail pertinente, une expérience co-op est considérée comme un atout;  
• Moins de 16 mois d’expérience de travail pertinent, excluant les stages co-op. 

 


