Tu as au moins 1 an de complété dans ton programme et tu es à la recherche d’une équipe
dynamique, diversifiée et collaborative pour un emploi à temps plein pour la session
d’automne? Nous sommes à la recherche d’une personne qui veut comprendre comment un
processus fonctionne pour trouver la meilleure façon de l’optimiser, qui est proactive et
organisée, qui aime s’impliquer pour aider les autres et surtout, qui sait coder!
Chez Co-operators, nous offrons une expérience de travail complète : tu feras partie intégrante
d’une équipe pancanadienne, tu travailleras sur un projet qui apportera de la valeur à nos
partenaires d’affaire et tu auras accès à de la formation interne pour en apprendre plus sur le
marché de l’assurance, la programmation et l’analytique d’affaire. Tu seras accompagné d’un ou
d’une mentor(e) pour assurer ton intégration, tu seras considéré comme un(e) membre à part
entière de l’équipe et tout ça en travaillant de chez toi!
Compétences recherchées
•
•
•
•

Pouvoir programmer dans au moins un langage (SQL, Java, Python, etc.)
Curiosité et désir d’apprendre de nouvelles choses
Aptitudes pour le travail d'équipe
Communiquer efficacement en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit

Secteurs d’activité
•
•

Intelligence d’affaires
Informatique

Conditions
•
•

36 heures par semaine
Stage d’une durée d’environ 16 semaines

Documents requis pour postuler
•
•

Curriculum Vitae
Lettre de présentation

Voici donc une offre de joindre une équipe qui partagera vos passions et qui vous offrira
constamment de nouveaux défis. Chez Co-operators, nous croyons fermement que chaque
employé fait une différence et nous vous offrons un environnement humain et convivial qui sort
de l’ordinaire. Ça vous intéresse?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae @ etienne_bessette@cooperators.ca avant le 27
août 2021.

Do you have at least 1 year completed in your program and are you looking for a dynamic,
diverse and collaborative team for a full-time job for the fall semester? We are looking for
someone who wants to understand how a process works to find the best way to optimize it,
who is proactive and organized, who likes to get involved to help others, and most importantly,
who can code!
At The Co-operators, we offer a complete work experience: you'll be an integral part of a
Canada-wide team, you'll work on a project that will bring value to our business partners, and
you'll have access to in-house training to learn more about the insurance market, programming
and business analytics. You will be accompanied by a mentor to ensure your integration, you will
be considered a full member of the team and all this while working from home!
Desired skills
-

Ability to program in at least one language (SQL, Java, Python, etc.)
Curiosity and desire to learn new things
Ability to work in a team
Ability to communicate effectively in English, both verbally and in writing

Sectors of activity
-

Business intelligence
Information Technology

Conditions
-

36 hours per week
Internship of approximately 16 weeks

Documents required to apply
-

Resume
Cover letter

This is an opportunity to join a team that will share your passions and constantly offer you new
challenges. At The Co-operators, we firmly believe that every employee makes a difference, and
we offer a friendly and human environment that is out of the ordinary. Interested?
Send us your resume @ etienne_bessette@cooperators.ca before August 27, 2021.

