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Stagiaire TI
Jeunes diplômés et étudiants

Rivière-du-Loup, Quebec, Canada

POSTULER

Tu veux faire partie d’une équipe tissée serrée? Les stratégies de type Donjons et Dragons te

passionnent? Tu es un peu « geek » de jeux vidéo et tu connais quelques bonnes blagues

binaires? Tu es la personne que l’on recherche!

Voici ta chance d’appliquer tes connaissances fraîchement acquises à l’école et d’aller

encore plus loin au sein d’un véritable environnement de travail à la fois novateur et

international. Nos équipes polyvalentes et multidisciplinaires développent des projets

internationaux pour l’ensemble de nos ports d’attache en Asie, en Amérique et en Europe.

Comme nous avons plusieurs équipes dans divers domaines des TI, tu as le choix! Le stage

parfait pour toi est donc ici, c’est certain!

Que préfères-tu?

Partir à la découverte de l’univers full stack :

Au quotidien, tu béné�cieras du soutien de ton équipe et travailleras selon la

méthodologie Scrum/Agile.

Tu auras la chance de travailler avec des outils et des méthodologies à la �ne pointe de

la technologie comme C# – net full, net core – RESTful APIs, Node.js, Docker,

Kubernetes, Angular, iOS et Cloud – Azure –.

Ton esprit analytique te permettra de concevoir, modi�er, implanter, documenter et

assurer le soutien 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!

Capter, traiter et analyser les besoins de nos usagers CRM a�n d’assurer une relation

client exceptionnelle :

Ton esprit analytique te permettra d’identi�er les besoins des usagers, et ce, dans nos

ports d’attache à travers le monde.

Avec l’aide de ton équipe, tu participeras au développement et à la mise en place des

processus d’analyse d’informations dans Dynamics CRM.

Tu assureras le suivi de l'implantation des solutions développées.

Tu soutiendras les usagers dans l'utilisation des systèmes et leur o�riras la formation

nécessaire.

Aider nos leaders à prendre des décisions en e�ectuant une veille stratégique :

Entouré d’une équipe d’expérience, tu participeras à la dé�nition et à la création de

rapports et de tableaux de bord.

Par ton souci du détail, tu assureras l’intégrité des données.

Fort de ton sens critique, tu réaliseras diverses analyses de données dans le but de

résoudre certains enjeux ou de répondre à diverses questions.
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Ton esprit analytique te permettra de procéder à la modélisation des données : ajout

de données à l’entrepôt de données et création de magasins de données ou datamarts.

Tu soutiendras tes collègues dans l’analyse des processus déjà en place. Tes idées seront

évidemment les bienvenues!

Viens faire partie de notre équipe si :

Tu es à la recherche d’un stage pour l’hiver 2022 dans ton parcours à la technique ou au

baccalauréat en informatique ou en administration des a�aires, option gestion des

systèmes informatisés.

Tu as de bonnes habiletés communicationnelles et es également en mesure d’échanger

en anglais à un niveau intermédiaire.

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

Tu es une personne passionnée et proactive.

Tu possèdes un esprit de synthèse et une capacité à vulgariser des concepts

techniques.

Ton futur environnement de travail

Le Campus Premier Tech à Rivière-du-Loup, notre Siège mondial où travaillent

1 400 équipiers.

Le mode de vie des équipiers ressemble à celui des chefs de �le de la Silicon Valley :

petits cafés, boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation,

architecture favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga et bien

plus! 

On t’attend avec impatience. Postule directement en ligne pour en apprendre davantage

sur ce dé�! 

Emplois similaires

St-Hubert, Montréal, Quebec, Canada

Stagiaire conception mécanique

Jeunes diplômés et étudiants

Tu es à la recherche d'un stage pour l'hiver dans une entreprise hors du commun, ne

cherche plus! Premier Tech a un stage pour toi!  Au sein de notre groupe d’a�aires Systèmes

Automatisés, tu auras la chance de participer au développement, à la fabricati…

Rivière-du-Loup, Quebec, Canada

Étudiant - magasinier

Jeunes diplômés et étudiants

Tu possèdes un excellent sens de l’organisation? Tu es minutieux et autonome? Tu es sans aucun

doute la personne que nous cherchons! Viens faire la di�érence au sein de notre équipe. Ta

future équipe Chez Premier Tech Systèmes Automatisés, nous optimison…

Rivière-du-Loup, Quebec, Canada

Stagiaire développement durable

Jeunes diplômés et étudiants

Tu souhaites faire partie d’une grande équipe pour qui le développement durable est au cœur

du modèle d’a�aires? Tu aimerais contribuer à faire évoluer nos pratiques environnementales,

sociales et économiques? Continue de lire, cette o�re pourrait t’int…
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