
 
                                                        

 
 
 
 

 
 

LE CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ET DE VALORISATION DES INNOVATIONS 
RECRUTE ! 

 

Le CEVI est un organisme à but non lucratif affilié au Cégep de Sept-Îles et appuyé́ par Développement 
Économique Sept-Îles (DESÎ). Sa mission consiste à valoriser les technologies et connaissances issues des unités 
de recherche du Cégep d’une part en créant des opportunités commerciales auprès des partenaires économiques 
et industriels de la région et d’autre part en propulsant la création de nouvelles entreprises.  

 
DÉVELOPPEUR WEB - ANGULAR.JS ET NODE.JS 

Étudiant-Stagiaire Été 2021 
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
L’étudiant est appelé à poursuivre le développement d’une plateforme logicielle orientée micro-services visant à 
monitorer les environnements d’affaire du CEVI et de ses partenaires. L’étudiant travaillera en particulier sur le 
développement de l’interface utilisateur, de son serveur et de la mise en liaison avec les autres services de la 
plateforme. L’étudiant sera autonome sur le développement, mais restera en contact régulier avec le responsable 
du service de veille et concepteur de la plateforme, l’équipe TI du CEVI et les autres membres de l’équipe de 
développement afin de coordonner les avancées du projet. 
 
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES 
 
Partie Front-End 
 
• Développer et implémenter des composants Angular.js à partir d’un design d’application Web à la fois dans 

leurs fonctionnalités et leurs rendus avec notamment l’utilisation de Bootstrap et les CSS 

• Créer une documentation utilisateur  
 
Partie Back-End 
 
• Appréhender le code existant, le tester, en proposer des améliorations et les développer 

• Développer de nouveaux services en suivant le cahier des charges dont l’authentification des utilisateurs, la 
gestion des échanges avec les autres API rattachés au serveur principal, la gestion et la migration des bases 
de données MySQL, mais aussi des tests unitaires afin d’évaluer la performance des services implémentés 

• Documenter l’architecture du code et les différents services développés notamment avec l’outil Postman 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Diplôme d’études collégial en informatique ou baccalauréat en génie logiciel ou en informatique en cours 

d’obtention 

• Avoir une ou plusieurs expériences significatives en développement Node.js et/ou Angular.js 

• De préférence avoir des connaissances en création et migration de bases de données (MySQL) et dans le test 
d’API REST notamment avec l’outil Postman 

• Savoir travailler en autonomie et rendre compte de son travail de manière régulière 



LIEU DE TRAVAIL : Cégep de Sept-Îles ou télétravail 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Responsable du service de veille 
HORAIRE DE TRAVAIL : 35h semaine, horaire régulier 
PÉRIODE : Mai-Août 2021 
 
 
SALAIRE ET AVANTAGES 
 
Le CEVI offre des contrats de bourses à ses étudiants stagiaires et l’accès aux installations du Cégep de Sept-Îles.   
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir leur curriculum 
vitae à Theo.Fregefond@cegepsi.ca. 
 
 


