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Titre: Stage en mathématiques, informatique ou
génie civil - Automne 2022
Concours:  138595

Titre:  Stage en mathématiques, informatique ou génie civil - Automne 2022

Statut:  Temporaire

Durée:  4 mois

Lieu:  Varennes

Fin d'affichage: 04/05/2022

VOS DÉFIS
Dans le cadre de votre stage à l’Institut de Institut de Recherche D’Hydro-Québec (IREQ), vous serez appelé à
appliquer vos connaissances en analyses statistiques avancées et vos notions d’application d’apprentissage
machine pour estimer de façon dynamique l’état des lignes du réseau de transport électrique d’Hydro-Québec .
Votre tâche consistera à vous familiariser avec les analyses statistiques déjà développées utilisant des variables
statiques (caractéristique d’équipement, données géographiques, historiques de maintenance, etc.) pour prédire la
probabilité de défaillance des lignes.  Vous devrez mettre en place un modèle probabiliste permettant d’intégrer
des informations dynamiques (ex : indicateur d’état) et localisées (ex : mesures d’inspection) dans la prédiction de
la probabilité de défaillance des conducteurs de lignes. Vous devrez identifier les approches les plus adaptées au
contexte d’affaires et aux données disponibles. Vous devrez par la suite développer les algorithmes et les valider
sur les données d’Hydro-Québec TransÉnergie. Vous devrez mettre en place des approches de validation robustes
pour démontrer les performances de vos algorithmes.

  Les données se trouvent dans les systèmes d’information d’Hydro-Québec et son accessible via une plate-forme
Cloud Azure Databricks. L’étudiant pourra laisser libre cours à son imagination pour utiliser toutes approches
pouvant assurer une amélioration des performances des algorithmes de prédiction. Pour accomplir
convenablement votre tâche, vous serez appelé à utiliser les langages suivants : SQL, Python ou R ainsi que les
librairies spécifiques de modélisation statistique ou de "Machine Learning".
Vous travaillerez dans un cadre dynamique avec des chercheurs en IA, optimisation et fiabilité, ainsi qu’avec des
chercheurs et ingénieurs applicatifs. Vous serez confrontés à des

 problématiques réelles avec un impact direct sur l’entreprise. Tout au long de votre stage, vous serez appelés à
appliquer des techniques d’IA innovantes et aurez le loisir d’explorer des approches nouvelles.

VOTRE PROFIL
Avoir complété quatre sessions et plus au baccalauréat en mathématiques, informatique ou génie civil.
Retourner aux études la session subséquente au stage ou stage crédité en fin de parcours pour l'obtention
du diplôme.
Maîtriser les langages SQL, R ou Python et connaître les modèles statistiques et de régression de base
(régression linéaire, histogrammes, lois de distribution).
Avoir déjà exploré un jeu de données complexe, un atout.
Avoir déjà utilisé des modèles IA (analyse descriptive en datamining) ou avoir le potentiel d'apprenre
rapidement à les utiliser, un atout.
Vous devez démontrer la maîtrise des compétences comportementales suivantes :

Travail en équipe
Minutie, rigueur, esprit d'initiative et capacité d'apprentissage
Autonomie
Aptitudes cognitives
Centré sur le client

Avoir de la langue française un niveau de connaissance approprié à l'emploi.

PARTICULARITÉS
Horaire de travail : 35 heures par semaine.
Être apte à se déplacer par voie terrestre.
En soumettant votre candidature, veuillez inclure :

Votre CV et votre relevé de notes indiquant les cours complétés avec la moyenne
cumulative. (Veuillez ajouter le relevé de notes dans le même fichier que votre CV sinon votre
candidature ne sera pas considérée.)
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Stages coopératifs : Vous êtes inscrits 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 retenu fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité.
Diplôme obtenu à l'extérieur du Canada : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Vous devez présenter le document officiel sur
demande.
Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer votre candidature sur notre
site 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 vous invitons à lire
la déclaration de l'entreprise à cet égard. Nous communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite
de l'analyse des dossiers. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

