Stage chez Co-operators.
Que tu sois en 1re année de baccalauréat ou à la recherche d’un stage pour terminer ta maitrise
en informatique, on veut te connaître. Si tu ne te considères pas encore comme un scientifique
de donnée senior ou un programmeur qui code aussi vite que son ombre, on veut quand même
faire ta connaissance!
Aussi, si tu ne vas pas finir tes études à l’université et que tu es seulement à la recherche d’un
stage, sache qu’avec nous tu vas travailler sur des vrais projets qui comptes et qui vont t’amener
a passé au niveau supérieur. En plus on a surement ce que tu recherches : un stage à temps
plein ou partiel pendant tes études, il suffit de demander.
Chez Co-operators, nous sommes une équipe de bêtes attachantes! Tu feras partie d’une
coopérative qui redonne à sa communauté. Aussi tu peux travailler de chez vous, d’un bureau
ou encore de ta terrasse. On te propose de t’accompagner dans ton cheminement de carrières
en t’apprenant ce qui se fait dans la vraie vie, tu sais, en dehors des examens à l’école.
Nous sommes à ta recherche, pourquoi ne viendrais-tu pas nous parler? On a deux profils
différents, on est persuadé qu’il doit y en avoir un qui colle à ta peau et tes intérêts?

Profil traduction de code : tu aimes manipuler des bases de données et faire des requêtes SQL
n’as aucun secret pour toi? Si tu aimeras en apprendre plus sur les différences entre PostgreSQL
et T-SQL. Nous recherchons des stagiaires pour traduire des codes pour faire avancer notre
projet de migration.
Profil développeur de IA : tu connais plusieurs langages de programmation comme SAS, R,
Python ou un autre avec un nom bizarre? Tu aimerais bâtir une intelligence artificielle capable
de traduire automatique des scripts d’un langage vers un autre? Ce stage est fait pour toi.

