
Stage proposé: Analyste de solutions en commerce électronique 

Lieu du stage (ville): Chicoutimi (possibilité de télétravail) 

Durée du stage : 6 mois 

Date de début: dès que possible 

Date de fin: selon date de début 

Salaire horaire: 22$ de l’heure 

 

 

Description du stage:  

Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire pour travailler en étroite collaboration            
avec les programmeurs seniors. 

Vous serez amené à travailler dans un environnement collaboratif et inspirant en            
occupant un rôle clé dans le contexte actuel de transformation numérique de plusieurs             
entreprises. Vous participerez à l’analyse du contexte et des besoins d’affaires de nos             
clients dans le cadre de projets en commerce électronique, à l’identification, la            
conception et la recommandation de solutions permettant entre autres de connecter les            
inventaires aux boutiques en ligne, intégrer des ERP, connecter les boutiques aux            
applications de livraison et plus encore. Vous contribuerez à assurer l’alignement des            
solutions proposées avec les objectifs d’affaire et les besoins du client en plus d’être              
collaborer à de leur intégration. Les mandats sur lesquels vous travaillerez sont            
complexes et touchent à plusieurs technologies.  

 

Responsabilités principales: 

De manière générale, vous devrez travailler en collaboration avec nos clients et notre             
équipe interne afin d’améliorer et optimiser les systèmes déjà en place ainsi que             
déterminer les infrastructures pour les nouveaux projets en commerce électronique.  

1. Accompagner l’équipe à titre de référence technique lors de rencontres clients.  
2. Identifier, définir, analyser, documenter et valider les besoins à l'origine d'un           

projet de commerce électronique  



3. Recommander la solution à adopter de façon à répondre aux besoins, et ce,             
dans le respect des stratégies d'affaires, de la qualité des livrables, du budget et              
de l'échéancier. 

4. Rédiger des devis techniques matériel et logiciel, pour les solutions          
technologiques présentées à nos clients. 

5. Travailler avec les responsables des TI de nos clients dans l’exécution de tes             
projets.  

6. Rester à l’affût des tendances et des meilleures pratiques ayant cours dans son             
champ d'expertise.  

Connaissances requises: 

1. Connaissance des différentes technologies liées au commerce électronique  
a. WooCommerce (WordPress) 
b. Solidus (Ruby on Rails) 
c. Shopify 
d. Facebook Marketplace 
e. Zuora 
f. Magento 

2. Connaissance des différents langages de programmation 
a. PHP 
b. Rails 
c. Java Script 
d. SQL 

3. Connaissance des logiciels de gestion d’inventaire, de paiement ou de livraison 
a. Acomba, Scoro, Oracle, SAP, Netsuite  
b. Moneris, Paysafe, Monetico, Square, Stripe 
c. Poste Canada, Purolator 

 

Profil recherché: 

1. Avoir un esprit analytique très développé et une pensée stratégique 
2. Communiquer ses opinions dans un contexte collaboratif 
3. Être capable de livrer ses projets dans les délais prévus et la qualité requise 
4. Engager un dialogue constructif avec ses coéquipiers 
5. Avoir une écoute active envers ses collègues 
6. Aimer le travail bien fait 
7. Courtoisie, polyvalence et gentillesse 
8. Excellente capacité à travailler en équipe 
9. Autonomie, initiative, rigueur et curiosité 
10. Bonne maîtrise du français et de l’anglais 

 



À La Web Shop, nous prônons l’autonomie, l’échange, la cohésion et chacun est libre de               
grandir à son rythme au sein de l’entreprise.  

Passionnés, nous maintenons un équilibre parfait entre rigueur et créativité. Nous nous            
assurons de mettre en valeur les forces de chacun pour construire une équipe             
complémentaire et solidaire.  

Il est essentiel de savoir jouer, mais c’est en équipe que nous gagnons. Plus qu’une               
entreprise, La Web Shop est une famille. 

 

À propos La Web Shop 

La Web Shop a été fondée en 2010 à Alma et a dès lors pour objectif d'offrir aux                  
entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean des services de conception de sites web de           
qualité, réservés habituellement aux grands centres. Rapidement, ses réalisations et ses           
nombreuses implications lui permettent de devenir un pionnier dans le milieu du            
développement numérique au Québec. Au fil du temps, l'entreprise n'a cessé d'innover            
et n'a jamais eu peur de provoquer afin de faire bouger les choses. Aujourd’hui, elle a                
pour principale mission de créer des relations durables avec des entreprises en quête             
de performance via la conception et l’implantation de boutiques en ligne tel que             
WooCommerce, Shopify et Solidus. Elle brille par son approche engagée, déterminée et            
créative que l'on ressent dans tous les projets qu’elle réalise. 

 

Pour postuler, écrivez-nous à : rh@lawebshop.ca 

 


