
STAGIAIRE: DEVELOPPEUR ( DEVOPS ) NOTRE MISSION : SAUVER DES VIES

conformit.com

Lieu de travail : Chicoutimi

L’entreprise CONFORMiT qui a pour mission de sauver des vies, commercialise une solution logicielle 
SaaS Web ultramoderne dans le domaine de la Santé, Sécurité et Environnement. CONFORMiT est utilisé 
dans plus de 200 organisations dispersées dans 20 pays différents. Plus de 400 000 travailleurs utilisent le 
logiciel chaque jour. 

Travailler chez CONFORMiT c’est :

- Un horaire de travail flexible (Vraiment !)  

- La possibilité de travailler en  

  « home office »  

- Vivre la gestion d’entreprise « Agile 360 »  

Description des tâches et responsabilités

- Intégrer et soutenir une des équipes innovantes de développement 

- S’approprier la méthode de travail SCRUM

- Analyser des informations et choisir la meilleure solution pour répondre aux besoins clients 

- Appliquer ses connaissances en informatique pour créer un code de qualité et
  résoudre des problèmes de la vraie vie (Oui, et possiblement sauver des vies ! )

Éxigences du poste

- Avoir des connaissances dans un langage de programmation orientée objet ( C# / Java/ Javascript / 
Python... )  

- Avoir une expérience significative en développement informatique (dans des cours, des événements, 
  des projets personnels, etc…). 

Éxigences du postes 

- Expérience avec le développement Web et/ou le développement d’applications mobiles (Nous
  avons actuellement plusieurs applications mobiles développées en Xamarin)  

- Connaitre le Framework Vue.js 

- Avoir déjà travaillé avec Entity Framework 

- Démontrer un intérêt à apprendre des nouveaux langages et de nouvelles technologies.  

- Bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit. - Bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit. 

Aptitudes recherchées

- Être passionné de développement 
  informatique 

- Avoir le désir de constamment s’améliorer et 
  de se développer.

- Aimer travailler en équipe.

- Aimer relever des défis et apporter de 
  nouvelles idées.

- Être autonome

- Être à l’aise dans un environnement en 
  constante évolution

- Beaucoup (trop) de 5à7  

- La possibilité de faire du sport avec un suivi 
  personnalisé 

- Du café à volonté  

- Concrétiser ses projets, même les plus fous !  

Pour mieux nous connaître, visiter notre instragram : conformit.team

Tu es la personne qu’il nous faut ? Envoie-nous ton CV à job@conformit.com ! 


