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Intégration des systèmes de gestion
de l'information et indexage/gestion
des données d'utilisateur final pour
les activités d'après-vente des
moteurs Turboprop
Pratt & Whitney

Date de fin : 2020-05-01
Date de début : 2020-01-13
Durée : 600 Hrs
Prolongation de stage : 100 Hrs
Niveau : Baccalauréat 3-4 ème année,
Domaine d'études : Systèmes d'information de gestion, Intelligence d'affaires, Gestion de la
technologie d'entreprise, Génie informatique, Systèmes d'information - TI pour gestion, Systèmes
d'information - Innovation numérique, Ingénierie des technologies de l'information, Systèmes
d'information de gestion, Gestion de projet, Génie logiciel,

Logiciels : HTML ( Intermédiaire ), JavaScript ( Intermédiaire ), JavaScript ( Intermédiaire ),
Enovia ( Intermédiaire ),

DESCRIPTION DU POSTE
Développer la connaissance nécessaire concernant les caractéristiques et
capacités des outils TI actuellement disponibles dans l'entreprise, pour générer une
architecture d'interaction entre les applications. Cette interaction doit permettre à

l'utilisateur final la localisation et gestion rapide de l'information applicable à ses
procédures et besoins. Le résultat souhaité est d'offrir à l'utilisateur une interface
consolidée pour tous ses besoins de traçabilité et de gestion des activités et de
l'information. Celle-ci s'appuie principalement sur des automatismes pour générer les
résultats souhaités par l'utilisateur, tout en préservant l'intégrité des donnés entre les
différents sources d'information.

AVANTAGES
Développer la capacité d'intégrer des outils TI pour répondre aux besoins des
utilisateurs finaux

OBJECTIFS
Faire l'intégration des différents outils TI pour offrir à l'utilisateur final une interface
unique et consolidée, visant à faciliter ses activités de tous les jours, tout en étant
conforme aux procédures et requis internes.

RÉALISATIONS ET LIVRABLES
Description des processus et rapport de methodologie d'integration

SPÉCIFICITÉS
Bureau

CONDITIONS D'ACCÈS

Tous les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. Au
cours du processus d'embauche, les candidats retenus seront appelés à compléter
une évaluation de sécurité en vertu des règlements des Marchandises Contrôlées du
gouvernement du Canada et présenter des copies de pièces d'identité valides et en
règles. Pour en apprendre d'avantage sur le règlement des Marchandises Contrôlées
: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pmc-cgp/index-fra.html
Veuillez noter que si vous êtes sélectionné pour une entrevue, vous serez contacté
la semaine du 23 septembre. Toutes les entrevues auront lieu le mardi, 1er octobre
chez Pratt & Whitney Canada à l'établissement de Longueuil. Veuillez vous assurer
d'être disponible à cette date, car nous ne pouvons pas garantir que d'autres options
seront possibles.
L'usage du masculin dans ce document a pour unique but d'alléger le texte.

