BOURSES DE STAGE EN TI FRQNT | CMTL
Le Mouvement montréalais Les Filles & le code (MMFC), une initiative de Concertation
Montréal, offre deux bourses de 5 000 $ à deux étudiantes pour faire un stage en
entreprise dans le domaine des Technologies de l’information (TI) grâce au soutien
financier du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT).
Chaque stage dure 280 heures réparties sur 10 semaines, à raison de 28 heures par
semaine, et aura lieu entre mai et août 2019 (les dates précises seront déterminées avec
les candidates choisies). Chaque récipiendaire recevra un montant de 5 000 $ pour sa
participation; 4 000 $ sera remis au début du stage, le 1 000 $ restant sera versé à la fin
du stage. Clientèle visée : les étudiantes (finissantes ou non) inscrites à temps plein dans
un programme de niveau collégial ou universitaire à l’hiver 2019.
Les boursières seront choisies en fonction de la qualité de leur curriculum vitae, de leur
lettre de présentation ainsi que de leur intérêt et de leur parcours en regard des stages
offerts. Les dossiers reçus seront analysés par un comité formé d’employé.e.s de
Concertation Montréal et de chacune des entreprises participantes. Des entrevues seront
organisées avec des candidates retenues; de ce lot, deux candidates seront choisies – une
pour chaque entreprise – et obtiendront les bourses.
Les candidates doivent choisir de soumettre leur candidature à l’un ou à l’autre des deux
stages offerts.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
| Être inscrite à temps plein à un programme collégial ou universitaire
| Être domiciliée sur l’île de Montréal
| Avoir plus de 18 ans
| Être citoyenne canadienne ou résidente permanente
| Soumettre une candidature comprenant :
| Le formulaire dûment rempli et signé
| Un curriculum vitae
| Une lettre de présentation décrivant les motivations à travailler dans l’une ou
l’autre des entreprises participantes et l’intérêt à s’engager dans une carrière en TI
| Des formes alternatives de présentation, comme un lien vidéo, peuvent également
être acceptées
| Une preuve d’inscription à temps plein à l’hiver 2019 dans un programme collégial
ou universitaire
Date limite d’inscription : 15 janvier 2019 à 23h59
Communication des résultats : février 2019
Faites parvenir votre candidature à :
Émilie Boudrias | Agente de développement | eboudrias@concertationmtl.ca |
514 842 2400 # 2048

STAGES OFFERTS
1 | UBISOFT - Stagiaire Programmeuse généraliste
Fondé en 1997, Ubisoft Montréal est le premier studio d'Ubisoft situé sur le continent
américain. Il est responsable des cinq plus grandes franchises d'Ubisoft, soit Assassin's
Creed, Far Cry, Watch_Dogs, For Honor et Rainbow Six et a développé plus de 100 jeux
jusqu'à présent. Avec 3 500 employés, Ubisoft Montréal est aujourd'hui le plus gros studio
de développement de jeux vidéo au monde. Situé en plein cœur du Mile-End, il offre un
environnement de travail stimulant où règnent créativité, travail d’équipe et technologie de
pointe pour développer des franchises AAA acclamées par la critique.
Ubisoft est à la recherche d’une étudiante de niveau collégial ou universitaire passionnée
par la programmation. Au long de ces 10 semaines, vous vous intégrerez à l’équipe
(formidable) d’Ubi, comprendrez les réalités du milieu, travaillerez concrètement sur des
projets, développerez vos compétences et en acquérez même des nouvelles.
Être stagiaire chez Ubi Montréal :
En tant que stagiaire, vous développez ou assistez les développeurs des systèmes touchant
à un spectre très large, allant du moteur de jeu, à l’éditeur de jeu ou encore à tout
middleware utilisé par la production. Vous êtes aussi amené à travailler dans un système
spécifique (AI, 3D, Physique, Son, Animation, etc.) dans le cadre de mandats particuliers
ou selon la taille et les besoins de votre équipe.
Votre quotidien :
Vos fonctions principales et habituelles sont :
| Programmer de façon claire et structurée tout en étant conscient des requis de
performance, de maintenance, de modularité, d’extensibilité et de compatibilité.
| Développer les systèmes génériques qui viendront soutenir les fonctionnalités des
programmeurs spécialistes (AI, 3D, son, animation, etc.) et s’assurer de leur intégration
adéquate avec les autres systèmes (moteur, éditeur ou middleware).
| Déboguer et optimiser les systèmes en place.
| Documenter son travail afin de transférer ses connaissances et permettre aux utilisateurs
de comprendre comment utiliser les nouveaux systèmes et fonctionnalités.
| Communiquer et apprendre à défendre/adapter son point de vue autour de ses designs
(ex. rencontres, présentations, rapports, etc.)
| Effectuer toutes autres tâches connexes.
Ce qu’il vous faut pour réussir :
| Être une étudiante à temps plein dans un programme en informatique ou génie
informatique.
| Connaissance des langages de programmation, en particulier le C++.
| Un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi que le sens du détail.
| La capacité à travailler en équipe et de bonnes habiletés relationnelles et de
communication.
| Une souplesse dans l’organisation de votre travail, vous permettant de vous adapter aux
changements.
| La curiosité et l’esprit ludique!
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2 | DESJARDINS – Programmeuse JAVA
er

Tu as envie de participer à l’évolution, l’innovation et le développement du 1 groupe
financier coopératif au Canada? Cette offre est pour toi!
Nous t’entendons déjà dire : « oui, mais les institutions financières c’est beige »! Savais-tu
que nous sommes une des premières entreprises à avoir mis en place l’application Apple
Pay pour l’Apple Watch, la première institution financière à mettre en place le paiement
mobile, sans oublier, à une époque où possiblement tu n’étais pas encore née, et tes
parents non plus, nous avons développé le premier guichet automatique?
Tu es rongée d’angoisse à l’idée d’avoir une première opportunité dans ton domaine? On se
calme tout de suite! Une équipe d’experts sera là pour t’encadrer et te guider dans ton
quotidien.
Voici ce qui t’attend :
| Développer/configurer des applications, des programmes, des outils. Effectuer les tests et
correctifs nécessaires selon les meilleures pratiques et dans un souci d'amélioration
continue.
| Analyser les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles des responsables d'affaires
pour les demandes de développement ou d'évolution d'applications et de systèmes.
| Participer à l'élaboration des stratégies d'essais, effectuer les tests unitaires et participer
aux essais intégrés des systèmes.
| Identifier les impacts d'un changement sur les autres applications, outils et systèmes déjà
existants et proposer les solutions.
| Accompagner ses collègues dans l'application et l'évolution des meilleures pratiques.
| Optimiser et proposer des améliorations aux outils nécessaires à son travail. Supporter les
collègues moins expérimentés dans l'utilisation des outils.
| Participer aux travaux d'évaluation des efforts de développement.
| Peut être appelée à collaborer avec les partenaires internes et les fournisseurs. Peut être
appelée à préparer et à diffuser des présentations à des collègues et utilisateurs.

Parlons maintenant du profil recherché :
| Tu es actuellement au baccalauréat dans une discipline en TI?
| Tu as de l’intérêt ou même de l’expérience en programmation JAVA?
| Inutile d’aller plus loin! Ce stage est pour toi! Reste qu’à soumettre ta candidature!
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FORMULAIRE
Ce que vous devez fournir :
 Le formulaire complété et signé
 Une preuve d’inscription à un programme d’études à l’hiver 2019
 Un curriculum vitae et une lettre de motivation décrivant votre parcours scolaire et
professionnel, ainsi que votre intérêt pour le stage et pour une carrière en TI
(maximum 500 mots)*
* Des formes alternatives de présentation, comme un lien vidéo, peuvent être
également acceptées, veuillez contacter préalablement
eboudrias@concertationmtl.ca.
Stage choisi (un choix uniquement) :
 Programmeuse généraliste chez UBISOFT
 Programmeuse JAVA chez DESJARDINS
Nom : ………………………………………
Date de naissance : …../……../…….
Statut :
 Citoyen.ne canadien.ne
 Résident.e permanent.e

Prénom : ……………………………………….

Dernier diplôme obtenu
Année : ……………….
Programme : ……………………………………………………………………………………………
Institution __________________
Études en cours :
Année : …………………
Programme : ……………………………………………………………………………………………
Institution : ………….. …………………………………………………………………………………
Code permanent : ……………………………………………………………………………………..
Tout dossier incomplet sera rejeté.
J’atteste avoir lu et compris les critères d’admissibilité de cette bourse. Je confirme que
tous les renseignements fournis sont exacts. J’accepte que mes informations personnelles
soient recueillies par Concertation Montréal et partagées avec les entreprises
participantes. Je comprends que le comité de sélection fera un choix final qui sera sans
appel.
Signature : …………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………
Date : …../……../…….

4

