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C-CST-100 - Spécialiste
d'intégration / Integration Specialist
CAE Inc.

Date de début : 2020-01-07
Période : Hiver
Durée : 4 mois (40h/semaine)
Nombre de postes : 5
Niveau : Baccalauréat 1-2 ème année, Baccalauréat 3-4 ème année, Maitrise,
Domaine d'études : Génie électrique, Génie mécanique, Génie logiciel, Science de
l'Informatique,

DESCRIPTION DU POSTE
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile,
de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d’innovations, nous
participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions
innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entraînement en vol, rendent le
transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs
missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence
mondiale de l’industrie, avec plus de 9 000 employés, 160 emplacements et centres
de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de
plus de 220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense,
dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le
monde. www.cae.com
La division Livraison Après-Vente Civil met à jour les simulateurs de vols afin qu’ils
soient à la fine pointe des améliorations aéronautiques. Nos employés conçoivent

des solutions novatrices pour relever les défis technologiques rencontrés.
Description du poste (C-CST-100 – Spécialiste en intégration)

État d’esprit - Les défis sont des opportunités
Rôle - Préparation, intégration, tests de fonctionnalité, création/amélioration et
maintenance des logiciels de simulation dans l'environnement des simulateurs de
vols
Profil
Étudiant de 3ième ou 4ième année en informatique, génie (informatique, électrique
ou mécanique), aéronautique un atout

COMPÉTENCES

Habiletés et Aptitudes
Leader positif
Orientée résultats
Travail en équipe
Débrouillard et autonome
Agile / Kanban (atout)

Langages informatique
C/C++, Java, VBA, (Windows et Linux)

Exigence
Le bilinguisme (français et anglais) est requis.

AVANTAGES
Avantages :
Horaire flexible
Possibilité d’embauche
Espace de travail à aires ouvertes
Stationnement gratuit (autos et vélos) et accès STM
Club de course et activités sportives
Vestiaires et douches

