Sommaire de stage
Titre: Programmeur/programmeuse junior et développeur/développeuse junior en médias
interactifs
Organisation: Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
Région de travail: Montréal
Type du poste: contrat temporaire de 3 mois
Période d’affichage : du 09-05-2019 au 26-05-2019
Date d'embauche: Le lundi 3 juin 2019
Admissibilité : ouvert à toutes et tous
Langue : français mais une connaissance minimale en anglais est requise.
Description de fonction
La personne programmeuse et développeuse en médias interactifs participera à la réalisation de
plusieurs projets technologiques dont une plateforme de jeu sérieux « serious game» et une
plateforme de formation en ligne (e-learning).
Tâches et responsabilités principales
La personne programmeuse et développeuse en médias interactifs devra :
• Analyser les besoins des utilisateurs et utilisatrice d'une application ;
• Proposer des solutions à ces besoins ;
• Réaliser l’analyse technique, appuyer la programmation et les essais de l'application ;
• Collaborer avec l’équipe communication pour analyser les besoins des demandes
d'évolution de l'application ;
• Participer à des analyses fonctionnelles et à la conception technique ;
• Résoudre les problèmes techniques rencontrés ;
• Modifier la d’architecture au besoin ;
• Accomplir toute autre tâche de même nature, ou d'ordre général, requise par ses
fonctions ou exigée par son supérieur.

Exigences
La personne devra :
•
•
•
•
•
•
•
•

Être intéressé(e) à créer des applications Web et/ou iOS et/ou Android innovatrices
Être capable de surpasser les attentes ;
Être passionné(e) par le développement mobile ;
Être ouvert(e) à apprendre de nouveaux langages de programmation ;
Avoir des connaissances ou être intéressé(e) à avoir des connaissances en Lavarel pour le
langage PHP ;
Avoir des connaissances ou être intéressé(e) à avoir des connaissances en ASP.Net web
API., Html, CSS, JavaScript, Vue.JS, Webpack, Bootstrap, Socket.io ;
Avoir la volonté de bâtir des produits et services de haute qualité ;
Être autonome et proactif(ve).

Contact
Pour information complémentaire, communiquez avec :
Schallum Pierre, Ph.D. | Conseiller aux technologies de l’information et à la formation/IT &
Training Advisor spierre@info-radical.org
À titre d'information
Créé en mars 2015 par la Ville de Montréal avec l’appui du gouvernement du Québec et avec la
mobilisation de ses partenaires des milieux communautaires et institutionnels, le Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est un pionnier en la matière au
Canada et en Amérique du Nord. Il est le premier organisme indépendant à but non lucratif ayant
comme objectif la prévention des phénomènes de radicalisation menant à la violence, ainsi que
l’accompagnement des personnes touchées par cette réalité : individus radicalisés ou en voie de
l’être, proches, enseignants et enseignantes, membres du secteur professionnel, intervenants et
intervenantes du milieu. Le CPRMV est un organisme au mandat provincial, qui assure également
la prévention des crimes et des incidents haineux ainsi que l’accompagnement et la prise en
charge des victimes de tels actes.

