STAGE Été 2019
ANALYSTE-DEVELOPPEUR EN SOLUTIONS D’AFFAIRES
12 STAGIAIRES RECHERCHÉS
Voyez grand… Voyez loin !
Votre ambition n’a pas de limites, nous l’avons compris. C’est pourquoi chez iA Groupe financier,
nous vous donnons tous les outils pour atteindre vos objectifs et pour vivre un stage à la
hauteur de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants, de possibilités de formation continue
ou d’un milieu de travail dynamique et chaleureux, vous trouverez chez nous tout ce que votre
vision vous permet de désirer.
Nous comptons plus de 800 employés dans l’équipe des technologies de l’information (TI).
Du lancement d’un nouveau produit à l’administration des contrats, les TI sont au cœur des
affaires de l’entreprise. Joignez-vous à nous !
Nous vous invitons à consulter notre site Web au www.ia.ca

FONCTION DU STAGIAIRE
iA Groupe Financier est à la recherche de stagiaires pour travailler au sein de ses équipes de
développement en solutions d’affaires.
Défis
Dans le cadre de ce stage, vous participerez activement aux projets AGILE en cours ainsi qu’à la
réalisation de travaux d’analyse et de programmation pour des applications et logiciels touchant
nos lignes d’affaires et nos solutions corporatives.
Ce stage demande une personne désireuse de connaître un système applicatif d’un domaine
d’affaires et de l’approfondir tout au long de son stage. Elle développera une expertise au
niveau des solutions utilisées pour ce domaine d’affaires ou corporatif.
Elle travaillera en mode AGILE (Scrum, Scrumban, mission Lean) de moyenne à grande
envergure et s’impliquera dans les différentes phases du développement soit fonctionnel,
organique, réalisation et implantation.
Le fonctionnement de l’équipe peut être en mode mission, projet ou équipe permanente de
réalisation.
Vos principales responsabilités :
- Développer et améliorer les composantes logicielles back-end et front-end ;
- Collaborer avec les lignes d’affaires dans un contexte de modernisation, de
développement et d’évolution des systèmes
- Réaliser les essais unitaires des applications développées.
- Travailler en équipe sur les différentes activités

-

Participer à la mise en production de nos systèmes et faire la correction des
anomalies ;
Soutenir les analystes lors des essais fonctionnels et intégrés.

Notre environnement vous permettra d’approfondir vos connaissances déjà acquises ou encore
de faire de nouveaux apprentissages :
- Environnement Back-End (PC) : toujours en évolution avec les technologies .NET, C#, SQL
Server, Visual Studio, TFS/GIT, WPF, etc…
- Environnement Front-End (WEB) : avec les technologies ASP.NET, HTML5, CSS, MVC3,
Jquery, WCF, Angular, Javascript, React, REST,etc…
- Environnement centralisé (mainframe) : vous permettant de mettre un nouvel outil dans
votre bagage de connaissances SI VOUS EN AVEZ L’INTÉRÊT
Nous avons différents stages qui combinent soit un environnement back end et front end, soit
l'un ou l'autre ou jumelé avec un environnement centralisé. Nous prendrons le temps de
discuter avec vous de vos préférences et intérêts pour choisir le bon stage avec vous !

EXIGENCES PARTICULIÈRES
-

En cours : Baccalauréat universitaire en Informatique, génie logiciel, génie informatique
Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le stage aura lieu au siège social de la compagnie situé au 1080 Grande Allée Ouest, Québec ou
dans ses immeubles environnants.
L’Industrielle Alliance vous permet de vous développer par son approche de COACHING et de
prendre part entière au niveau de nos équipes de travail qui fonctionnent avec l’approche
AGILE/SCRUM dans un contexte d’entreprise LEAN.
Le stagiaire sera jumelé avec un superviseur de stage ayant les connaissances nécessaires pour
le conseiller et le diriger dans ses tâches quotidiennes.
Un programme d’horaire flexible, une salle de gym ainsi qu’un service de cafétéria à coût
modique s’offrent également à vous.
Salaire de base : 20.71 $/h pour un stage 1, ajusté selon le stage.
Nous offrons des opportunités d’emploi intéressantes à la suite du stage.
Faites parvenir votre cv ainsi que votre dernier relevé de notes à stageinformatique@ia.ca

STAGE Été 2019
DÉVELOPPEUR EN INTELLIGENCE D'AFFAIRES (BI)
1 STAGIAIRE RECHERCHÉ
Voyez grand… Voyez loin !
Votre ambition n’a pas de limites, nous l’avons compris. C’est pourquoi chez iA Groupe financier,
nous vous donnons tous les outils pour atteindre vos objectifs et pour vivre un stage à la
hauteur de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants, de possibilités de formation continue
ou d’un milieu de travail dynamique et chaleureux, vous trouverez chez nous tout ce que votre
vision vous permet de désirer.
Nous comptons plus de 800 employés dans l’équipe des technologies de l’information (TI).
Du lancement d’un nouveau produit à l’administration des contrats, les TI sont au cœur des
affaires de l’entreprise. Joignez-vous à nous !
Nous vous invitons à consulter notre site Web au www.ia.ca

FONCTION DU STAGIAIRE
Dans le cadre de ce stage, vous serez appelé à contribuer activement aux activités d’une équipe
de projet. Nous sommes à la recherche d’un stagiaire développeur en intelligence d’affaires
ayant une forte attirance pour le traitement des données.
Vous travaillerez en collaboration avec les architectes BI, les développeurs et les analystes afin
d’assurer la mise en place des meilleures solutions analytiques et informationnelles répondant
aux besoins des différents secteurs d’affaires. Vous aurez à intervenir principalement sur la
portion développement pour acquérir et consolider des bases en intelligence d’affaires mais
pourrez également contribuer à la définition des solutions, la réalisation des dossiers organiques
et des essais.
Responsabilités :
-

Réaliser les traitements d'intégration et de transformation de données

-

Participer aux analyses organiques des nouvelles applications
Participer au développement des rapports, tableaux de bords et des composantes logicielles
Participer à la conception et la réalisation des solutions d’intelligences d’affaires avec nos
différents partenaires internes
Effectuer la documentation des programmes informatiques développés
Effectuer les essais unitaires et contribuer aux essais fonctionnels des éléments produits
Effectuer le dépannage des problèmes liés aux outils d’intégrations et de diffusions en
intelligence d’affaires

-

EXIGENCES PARTICULIÈRES
-

En cours : Baccalauréat ou Maitrise universitaire, en administration des affaires ou
informatique, profil Intelligence d’affaires (BI) ou intérêt visible au sujet ;
Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise, parlée et écrite
Connaissances de base en développement de composants ETL ;
Connaissance de base en C# ou Vb.net
Connaissance de SQL

Atout : Connaissance d’outils Microsoft de gestion des bases de données et d’intelligence
d’affaires (SSIS, SSRS, SSAS, PowerBI …) ;

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le stage aura lieu au siège social de la compagnie situé au 1080 Grande Allée Ouest, Québec ou
dans ses immeubles environnants.
L’Industrielle Alliance vous permet de vous développer par son approche de COACHING et de
prendre part entière au niveau de nos équipes de travail qui fonctionnent avec l’approche
AGILE/SCRUM dans un contexte d’entreprise LEAN.
Le stagiaire sera jumelé avec un superviseur de stage ayant les connaissances nécessaires pour
le conseiller et le diriger dans ses tâches quotidiennes.
Un programme d’horaire flexible, une salle de gym ainsi qu’un service de cafétéria à coût
modique s’offrent également à vous.
Nous offrons des opportunités d’emploi intéressantes à la suite du stage.
Faites parvenir votre cv ainsi que votre dernier relevé de notes à stageinformatique@ia.ca

STAGE Été 2019
ANALYSTE FONCTIONNEL
5 STAGIAIRES RECHERCHÉS
Voyez grand… Voyez loin !
Votre ambition n’a pas de limites, nous l’avons compris. C’est pourquoi chez iA Groupe financier,
nous vous donnons tous les outils pour atteindre vos objectifs et pour vivre un stage à la
hauteur de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants, de possibilités de formation continue
ou d’un milieu de travail dynamique et chaleureux, vous trouverez chez nous tout ce que votre
vision vous permet de désirer.
Nous comptons plus de 800 employés dans l’équipe des technologies de l’information (TI).
Du lancement d’un nouveau produit à l’administration des contrats, les TI sont au cœur des
affaires de l’entreprise. Joignez-vous à nous !
Nous vous invitons à consulter notre site Web au www.ia.ca

FONCTION DU STAGIAIRE
iA Groupe Financier est à la recherche de stagiaires en analyse fonctionnelle pour travailler au
sein de la vice-présidence services informatiques, au sein de l’une des deux directions
principales responsables du développement et de l’amélioration des systèmes informatiques.
Un analyste fonctionnel, qu’est-ce que ça fait ?
Responsabilités
Vous aimez résoudre des problèmes, comprendre les besoins des clients et imaginer des
solutions informatiques pour y répondre ? Vous aimez l’informatique mais vous ne voulez pas
nécessairement développer ? Un analyste fonctionnel, c’est le lien entre le client d’affaires et
l’équipe de développement, qui entre autres, se demande si la solution est réalisable et si ça a
des impacts sur d’autres systèmes.
Soutenu et encadré par l’équipe de réalisation et par un responsable de stage, vous aurez la
responsabilité de comprendre les besoins du partenaire d’affaires, de rédiger/mettre à jour des
dossiers fonctionnels (en totalité ou en partie), d’encadrer le développement des fonctionnalités
et de participer aux essais/tests.
Plus spécifiquement ça veut dire :
- En collaboration avec le conseiller en architecture, vous aurez à préciser les besoins avec
le client d’affaires et définir la solution fonctionnelle
- Travailler en collaboration avec les architectes organiques et les développeurs afin
d’assurer la mise en place des meilleures solutions informatiques répondant aux besoins
du partenaire

-

Élaborer et documenter des analyses fonctionnelles conformément aux spécifications de
l’architecture
Rédiger la réalisation et la validation des essais fonctionnels et/ou intégrés, des cas
d’essais jusqu’aux résultats
Soutenir les partenaires dans leurs essais d’acceptation
Encadrer des développeurs dans le cadre de la réalisation des fonctionnalités

EXIGENCES PARTICULIÈRES
-

En cours : Baccalauréat universitaire en administration des affaires profil SIO/GIS/GTA
ou en Informatique profil IIG
Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise.
Nous sommes à la recherche d’une personne curieuse, ayant des capacités rapides
d’apprentissage et d’adaptation ainsi qu’un excellent esprit d’analyse.
Sens des relations interpersonnelles et de la communication, orienté sur les résultats, et
possédant un certain niveau d’initiative et d’autonomie.

Atouts :
- Connaissance des domaines de l’assurance, comptabilité ou placement
- Avoir des connaissances de base sur les principes de l’agilité (Scrum, Scrum Ban);
- Capacité à lire du code et déterminer d’où proviennent les données
- Expérience avec une méthodologie de développement

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le stage aura lieu au siège social de la compagnie situé au 1080 Grande Allée Ouest, Québec ou
dans ses immeubles environnants.
L’Industrielle Alliance vous permet de vous développer par son approche de COACHING et de
prendre part entière au niveau de nos équipes de travail qui fonctionnent avec l’approche
AGILE/SCRUM dans un contexte d’entreprise LEAN.
Le stagiaire sera jumelé avec un superviseur de stage ayant les connaissances nécessaires pour
le conseiller et le diriger dans ses tâches quotidiennes.
Un programme d’horaire flexible, une salle de gym ainsi qu’un service de cafétéria à coût
modique s’offrent également à vous.
Nous offrons des opportunités d’emploi intéressantes à la suite du stage.
Faites parvenir votre cv ainsi que votre dernier relevé de notes à stageinformatique@ia.ca

STAGE Été 2019
ANALYSTE EN SÉCURITÉ
1 STAGIAIRE RECHERCHÉ
Voyez grand… Voyez loin !
Votre ambition n’a pas de limites, nous l’avons compris. C’est pourquoi chez iA Groupe financier,
nous vous donnons tous les outils pour atteindre vos objectifs et pour vivre un stage à la
hauteur de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants, de possibilités de formation continue
ou d’un milieu de travail dynamique et chaleureux, vous trouverez chez nous tout ce que votre
vision vous permet de désirer.
Nous comptons plus de 800 employés dans l’équipe des technologies de l’information (TI).
Du lancement d’un nouveau produit à l’administration des contrats, les TI sont au cœur des
affaires de l’entreprise. Joignez-vous à nous !
Nous vous invitons à consulter notre site Web au www.ia.ca

FONCTION DU STAGIAIRE
Votre principale mission : accompagner nos équipes TI/Affaires dans l’élaboration et la mise en
place de solutions assurant la sécurité de l’information numérique.
Dans le cadre de ce stage, vous participerez à la rédaction d’avis de sécurité, d’analyse de risque
et de recherche simple dans le contexte de sécurité. Vous accompagnerez les projets en tant
qu’analyste au sein d’une équipe de plus de 50 professionnels en sécurité.
Vous analyserez la sécurité à mettre en place selon les demandes des partenaires d’affaires et
effectuerez des recommandations selon les bonnes pratiques, les orientations corporatives et
les différentes lois qui régissent l’entreprise. Vous documenterez les changements apportés et
vous serez appelé à sensibiliser les lignes d’affaires sur ces derniers. Vous serez appelé à
travailler avec ces différentes infrastructures technologiques :
- Infrastructure serveur (Windows, VMWare) ou de télécommunications ;
- Applications corporatives.
Vous effectuerez les tâches mentionnées :
- Rédaction d’avis de sécurité ;
- Participation à l’analyses de risque de systèmes dans les projets applicatifs ou
d’infrastructure technologique ;
- Création et documentation de procédures ;
- Recherche de solution ou de problèmes courants ;
- Recommandations sur les solutions de sécurité à mettre en place ;
- Analyse des besoins de sécurité en fonction de la disponibilité, de l’intégrité et de la
confidentialité demandés.

EXIGENCES PARTICULIÈRES
-

En cours : Baccalauréat ou maitrise universitaire en Informatique-concentration sécurité
ou intérêt visible au sujet ;
Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise.
Posséder d’excellentes aptitudes relationnelles et en communication

Atouts :
Ajout pour Université Laval :
Atouts : Avoir réussi les cours suivants faisant partie de la concentration sécurité :
- IFT2102
Aspects pratiques de sécurité
- IFT3201
Sécurité dans les réseaux informatiques
- SIO2102
Sécurité, Contrôle et gestion de risque
Ajout pour ETS :
Atouts : Avoir réussi le cours suivant : Sécurité des systèmes

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le stage aura lieu au siège social de la compagnie situé au 1080 Grande Allée Ouest, Québec ou
dans ses immeubles environnants.
L’Industrielle Alliance vous permet de vous développer par son approche de COACHING et de
prendre part entière au niveau de nos équipes de travail qui fonctionnent avec l’approche
AGILE/SCRUM dans un contexte d’entreprise LEAN.
Le stagiaire sera jumelé avec un superviseur de stage ayant les connaissances nécessaires pour
le conseiller et le diriger dans ses tâches quotidiennes.
Un programme d’horaire flexible, une salle de gym ainsi qu’un service de cafétéria à coût
modique s’offrent également à vous.
Salaire de base : 20.71 $/h pour un stage 1, ajusté selon le stage.
Nous offrons des opportunités d’emploi intéressantes à la suite du stage.
Faites parvenir votre cv ainsi que votre dernier relevé de notes à stageinformatique@ia.ca

STAGE Été 2019
RÉALISATION DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
3 STAGIAIRES RECHERCHÉS
Voyez grand… Voyez loin !
Votre ambition n’a pas de limites, nous l’avons compris. C’est pourquoi chez iA Groupe financier,
nous vous donnons tous les outils pour atteindre vos objectifs et pour vivre un stage à la
hauteur de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants, de possibilités de formation continue
ou d’un milieu de travail dynamique et chaleureux, vous trouverez chez nous tout ce que votre
vision vous permet de désirer.
Nous comptons plus de 800 employés dans l’équipe des technologies de l’information (TI).
Du lancement d’un nouveau produit à l’administration des contrats, les TI sont au cœur des
affaires de l’entreprise. Joignez-vous à nous !
Nous vous invitons à consulter notre site Web au www.ia.ca

FONCTION DU STAGIAIRE
Dans le cadre de ce stage, vous serez appelé à contribuer activement à l’améliorations de nos
solutions technologiques en réalisant en équipe des projets variés.
L’équipe projet dans laquelle le stagiaire met en pratique ses connaissances théoriques est
mandatée pour concevoir les solutions répondant aux exigences établies par l’organisation.
Ultimement, le travail de l’équipe contribue à améliorer l’efficacité et la rentabilité de
l’entreprise. Le stagiaire se voit confier des responsabilités et est partie prenante d’une équipe
axée sur la collaboration, la livraison incrémentale et l’efficacité.
Responsabilités :
Ce rôle consiste à effectuer la préparation des produits à implanter, en suivant les principes et
lignes directrices de l’entreprise véhiculés par le conseiller en architecture technologique attitré
au projet.
Les mandats sont diversifiés et peuvent toucher différentes plateformes (Windows ClientServeur, Citrix, Surveillance, Cloud, Authentification, Environnement de travail Windows 10,
mobilité) et infrastructures technologiques (Wan, Lan, Téléphonie IP, stockage, virtualisation etc
…)
Exemples de mandats:
- Contribuer au lancement des activités de projet
- Contribuer à définir les solutions technologiques
- Ajout d’applications dans le processus d’accès à distance
- Études, recherches, choix de solutions et preuves de concept (ex : réhaussement de
l’accès à distance de 2000 usagers iA, utilisation de MS-Azure, …).
- Automatisation de tâches récurrentes (ex : scripter le décommissionnement de tout ou
partie des serveurs Windows, montage de poste Windows).

-

Installation et essais de solutions (ex : système de sauvegarde corporatif sur disques)
Rédaction de guides d’opération, support, interruption de service et diagramme
d’analyse technologique.
Participation aux actions d’amélioration de l’équipe (portail sharepoint, évaluation
d’approche collaborative (MS-yammer), …)
Création et documentation de procédures et de dossier d’essais touchant la technologie
Mise en place de nouveau progiciel et documentation du guide d’installation

EXIGENCES PARTICULIÈRES
-

En cours : Baccalauréat universitaire en informatique ou génie informatique
Expérience ou connaissance en réseautique
Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise
Connaissance en scripting/programmation (un atout)

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le stage aura lieu au siège social de la compagnie situé au 1080 Grande Allée Ouest, Québec ou
dans ses immeubles environnants.
L’Industrielle Alliance vous permet de vous développer par son approche de COACHING et de
prendre part entière au niveau de nos équipes de travail qui fonctionnent avec l’approche
AGILE/SCRUM dans un contexte d’entreprise LEAN.
Le stagiaire sera jumelé avec un superviseur de stage ayant les connaissances nécessaires pour
le conseiller et le diriger dans ses tâches quotidiennes.
Un programme d’horaire flexible, une salle de gym ainsi qu’un service de cafétéria à coût
modique s’offrent également à vous.
Salaire de base : 20.71 $/h pour un stage 1, ajusté selon le stage.
Nous offrons des opportunités d’emploi intéressantes à la suite du stage.
Faites parvenir votre cv ainsi que votre dernier relevé de notes à stageinformatique@ia.ca

STAGE Été 2019
STAGIAIRE EN PROCESSUS DE GESTION
DOCUMENTAIRE
1 STAGIAIRE RECHERCHÉ
Voyez grand… Voyez loin !
Votre ambition n’a pas de limites, nous l’avons compris. C’est pourquoi chez iA Groupe financier,
nous vous donnons tous les outils pour atteindre vos objectifs et pour vivre un stage à la
hauteur de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants, de possibilités de formation continue
ou d’un milieu de travail dynamique et chaleureux, vous trouverez chez nous tout ce que votre
vision vous permet de désirer.
Nous comptons plus de 800 employés dans l’équipe des technologies de l’information (TI).
Du lancement d’un nouveau produit à l’administration des contrats, les TI sont au cœur des
affaires de l’entreprise. Joignez-vous à nous !
Nous vous invitons à consulter notre site Web au www.ia.ca

FONCTION DU STAGIAIRE

Dans le cadre de ce stage, vous serez appelé à travailler avec l’équipe d’architecture d’entreprise
sur deux mandats distincts, au sein de la Vice-Présidence des services informatiques (VPSI).
L’un des mandats consistera à prendre en charge la mise à jour du catalogue de la bibliothèque
(tant physique, qu’en ligne) de la VPSI avec l’outil SharePoint. Plus précisément, vous aurez à :







Mettre en place un processus de rappel automatisé des livres
Catégoriser et indexer les livres
Retirer et mettre à jour les livres sur les technologies désuètes
Mettre à jour les procédures et documenter les processus supportant la gestion de la
bibliothèque
Estimer les coûts de la valeur de l’actif documentaire
Identifier les autres unités d’affaires possédant une bibliothèque chez IA afin d’analyser
la pertinence et les bénéfices de mettre en commun les différentes bibliothèques.

Le deuxième mandat consiste à assurer l'arrimage entre la progression des travaux de l’équipe
de la gestion intégrée des documents (GID) et l’équipe qui assure l’intégration d’un nouveau
progiciel corporatif. Plus précisément :




Agir en tant que lien entre les deux équipes afin d’assurer la disponibilité et la validité de
l’information transmise
Collaborer à réaliser la documentation des systèmes et applications
Réaliser des cas d'essais et documenter les erreurs à corriger



Documenter l'utilisation de l'outil d'architecture et participer à la création de document
de formation et d’utilisation

EXIGENCES








BAC en administration des affaires profil SIO / GIS / GTA ou Informatique profil IIG
Une bonne connaissance des logiciels de bureautique (suite Office)
Connaissance d’outils de cartographie de processus (par exemple Visio)
Excellentes aptitudes pour le travail en équipe et les relations interpersonnelles
Excellentes capacités de communication orale et écrite
Très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit (Il est possible que vous ayez à
communiquer avec des intervenants anglophones situés dans d’autres villes au Canada)
Capacité à apprendre facilement et rapidement plusieurs outils et environnements
technologiques différents. Il est certain que vous ne connaitrez pas tous les outils chez
iA Groupe Financier, vous aurez donc à vous familiariser avec eux dans votre période de
formation.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le stage aura lieu au siège social de la compagnie situé au 1080 Grande Allée Ouest, Québec ou
dans ses immeubles environnants.
L’Industrielle Alliance vous permet de vous développer par son approche de COACHING et de
prendre part entière au niveau de nos équipes de travail qui fonctionnent avec l’approche
AGILE/SCRUM dans un contexte d’entreprise LEAN.
Le stagiaire sera jumelé avec un superviseur de stage ayant les connaissances nécessaires pour
le conseiller et le diriger dans ses tâches quotidiennes.
Un programme d’horaire flexible, une salle de gym ainsi qu’un service de cafétéria à coût
modique s’offrent également à vous.
Salaire de base : 18.62 $/h pour un stage 1, ajusté selon le stage.
Nous offrons des opportunités d’emploi intéressantes à la suite du stage.
Faites parvenir votre cv ainsi que votre dernier relevé de notes à stageinformatique@ia.ca

STAGE Été 2019
DÉVELOPPEUR/CONFIGURATEUR SHAREPOINT
1 STAGIAIRE RECHERCHÉ
Voyez grand… Voyez loin !
Votre ambition n’a pas de limites, nous l’avons compris. C’est pourquoi chez iA Groupe financier,
nous vous donnons tous les outils pour atteindre vos objectifs et pour vivre un stage à la
hauteur de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants, de possibilités de formation continue
ou d’un milieu de travail dynamique et chaleureux, vous trouverez chez nous tout ce que votre
vision vous permet de désirer.
Nous comptons plus de 800 employés dans l’équipe des technologies de l’information (TI).
Du lancement d’un nouveau produit à l’administration des contrats, les TI sont au cœur des
affaires de l’entreprise. Joignez-vous à nous !
Nous vous invitons à consulter notre site Web au www.ia.ca

FONCTION DU STAGIAIRE

Dans le cadre de ce stage, vous serez appelé à contribuer activement aux activités d’une équipe
de réalisation. Nous sommes à la recherche d’un stagiaire développeur qui aime faire évoluer les
outils en veillant à la mise en place, la configuration du produit, la création de composantes et
en faire l’évolution au sein d’un équipe de développement.
Ce stage vise une personne :
-

Autonome, orientée vers les résultats et exhibant d’excellentes aptitudes de communication
(orale et écrite);
Curieuse, ayant des capacités rapides d’apprentissage et d’adaptation ainsi qu’un excellent
esprit d’analyse ;
Avec un esprit d’initiative, d’excellentes aptitudes pour le travail en équipe et pour les
relations interpersonnelles.

Responsabilités :
- Participer à la définition des besoins et aux architectures de solutions en fonction des
besoins d’affaires et des projets
- Définir, concevoir et construire les aspects techniques et organiques de la solution
- Travailler en étroite collaboration avec les projets et les équipes de développement TI
- Effectuer des preuves de concept avec la plateforme ;
- Déterminer les configurations requises en fonction de la solution proposée
- Concevoir de solutions pour répondre aux besoins exprimés
- Diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques et applicatifs ;
- Réaliser des programmes en Javascript, lorsque c’est requis ;
- Rédiger des procédures pour faciliter l’utilisation des composantes ;

EXIGENCES PARTICULIÈRES
-

En cours : Baccalauréat en informatique, génie informatique, génie logiciel ou toute
autre formation pertinente de même niveau
Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise
Connaissance de développement d’interface WEB (front-end), HTML, Javascript, C#
Expérience technologique sur l’environnement Microsoft
Atout : Intérêt envers la plateforme Ms SharePoint et Office 365

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le stage aura lieu au siège social de la compagnie situé au 1080 Grande Allée Ouest, Québec ou
dans ses immeubles environnants.
L’Industrielle Alliance vous permet de vous développer par son approche de COACHING et de
prendre part entière au niveau de nos équipes de travail qui fonctionnent avec l’approche
AGILE/SCRUM dans un contexte d’entreprise LEAN.
Le stagiaire sera jumelé avec un superviseur de stage ayant les connaissances nécessaires pour
le conseiller et le diriger dans ses tâches quotidiennes.
Un programme d’horaire flexible, une salle de gym ainsi qu’un service de cafétéria à coût
modique s’offrent également à vous.
Salaire de base : 20.71 $/h pour un stage 1, ajusté selon le stage.
Nous offrons des opportunités d’emploi intéressantes à la suite du stage.
Faites parvenir votre cv ainsi que votre dernier relevé de notes à stageinformatique@ia.ca

STAGE Été 2019
ANALYSTE-TECHNICIEN INFRASTRUCTURE
1 STAGIAIRE RECHERCHÉ
Voyez grand… Voyez loin !
Votre ambition n’a pas de limites, nous l’avons compris. C’est pourquoi chez iA Groupe financier,
nous vous donnons tous les outils pour atteindre vos objectifs et pour vivre un stage à la
hauteur de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants, de possibilités de formation continue
ou d’un milieu de travail dynamique et chaleureux, vous trouverez chez nous tout ce que votre
vision vous permet de désirer.
Nous comptons plus de 800 employés dans l’équipe des technologies de l’information (TI).
Du lancement d’un nouveau produit à l’administration des contrats, les TI sont au cœur des
affaires de l’entreprise. Joignez-vous à nous !
Nous vous invitons à consulter notre site Web au www.ia.ca

FONCTION DU STAGIAIRE
iA Groupe financier est à la recherche d’un stagiaire pour l’équipe d’exploitation au
niveau de l’infrastructure. Dans le cadre de ce stage, vous participerez aussi bien aux
projets, qu’aux opérations des plateformes d’infrastructure (virtualisation, stockage,
sauvegarde, serveurs, centre de données).
Plus précisément, vous pourrez être appelé à participer :
- Aux différentes tâches de projet d’évolution de nos plateformes
- À la résolution des incidents
- Aux vigies, contrôles et entretiens
- Aux requêtes de service
- Aux processus ITIL (changements, problèmes, incidents et évènements)
- Aux améliorations des plateformes, et de l’équipe
EXIGENCES PARTICULIÈRES
- BAC en informatique ou génie informatique avec connaissance/expérience
pertinente en réseautique (ex : DEC en informatique profil gestion de réseaux)
- Connaissance d’outils/technologies de virtualisation, stockage, serveur et
sauvegarde (VMware, Cisco, NetApp, EMC, etc.)
- Connaissance et intérêt en scripting et automatisation de tâches (Powershell) un
grand atout
- Connaissance fonctionnelle de l’anglais (vous pourrez avoir à communiquer avec
des fournisseurs ou autres partenaires en anglais)
- Capacité d’analyse, proactivité et débrouillardise

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le stage aura lieu au siège social de la compagnie situé au 1080 Grande Allée Ouest, Québec ou
dans ses immeubles environnants.
L’Industrielle Alliance vous permet de vous développer par son approche de COACHING et de
prendre part entière au niveau de nos équipes de travail qui fonctionnent avec l’approche
AGILE/SCRUM dans un contexte d’entreprise LEAN.
Le stagiaire sera jumelé avec un superviseur de stage ayant les connaissances nécessaires pour
le conseiller et le diriger dans ses tâches quotidiennes.
Un programme d’horaire flexible, une salle de gym ainsi qu’un service de cafétéria à coût
modique s’offrent également à vous.
Salaire de base : 20.71 $/h pour un stage 1, ajusté selon le stage.
Nous offrons des opportunités d’emploi intéressantes à la suite du stage.
Faites parvenir votre cv ainsi que votre dernier relevé de notes à stageinformatique@ia.ca

