
Titre: Stage en informatique - Été 2020
Concours: 89804

Titre: Stage en informatique - Été 2020

Statut: Temporaire

Durée: 4 mois

Lieu: Montréal

Fin d'affichage: 02/02/2020

VOS DÉFIS

PROJETS
• Venez participer à la mise de la Fondation Analytique chez Hydro-Québec
DÉFIS
• En tant que stagiaire, vous évoluerez dans l’une des unités structurelles suivantes : Vice-présidence – 
Technologies de l’information et des communications
• Vous pourriez être amené à réaliser une ou plusieurs des tâches suivantes :
Participer à la réalisation des mandats de l’unité d’affectation.
Participer à la conception et au développement d’applications.
Procéder au développement de logiciel et faire de la programmation.

VOTRE PROFIL

Avoir terminé 4 sessions ou plus au baccalauréat en informatique.
• Retourner aux études à la session suivant le stage ou réaliser un stage crédité en fin de parcours 
pour l’obtention du diplôme.
• Connaître la rédaction et la communication techniques.
• Avoir des connaissances dans les technologies suivantes :
Sparq
SQL
Python
Démontrer la maîtrise des compétences comportementales suivantes :
◦ Agile et orienté résultats
◦ Centré sur le client
◦ S’engage dans les améliorations et l’innovation
◦ Travail en équipe
• Avoir de la langue française une connaissance appropriée à la fonction.

PARTICULARITÉS

Horaire de travail : 35 heures par semaine.
• Documents à inclure : 

◦ votre curriculum vitæ et le relevé de notes précisant les cours terminés ainsi que la 
moyenne cumulative. Veillez à insérer le relevé de notes dans le même fichier que 
votre curriculum vitæ, sinon votre candidature sera rejetée.

• Stages coopératifs: vous êtes inscrit à un programme de stages coopératifs de l'Université de 
Sherbrooke, de l'ETS ou de l'UQAM (informatique seulement). Posez votre candidature au 
service des stages de votre université durant la période prévue à cet effet (à l'exception des 
étudiants inscrits à l'IGEE, qui doivent postuler en ligne). Les étudiants des autres universités 
doivent remplir le formulaire qui figure sur notre site internet.

Le candidat fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité.

Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le 

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec. Vous devez présenter le 

document officiel sur demande.
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Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer votre 

candidature sur le site Internet :

www.hydroquebec.com/emplois

Hydro-Québec applique un programme d'accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 

minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Nous communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite de l'analyse 

des dossiers. 
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