Associé de solutions - Centre de développement canadien – Opportunité de stage Hiver 2020 –
Montréal
S’associer aux clients afin de résoudre leurs problèmes les plus complexes.
Bénéficier d’avantages flexibles, proactifs et pratiques qui favorisent une culture de bien-être et de connectivité.
Être habilité à exercer un leadership, et à avoir une incidence auprès des clients, de nos collectivités et au bureau.
Un rôle au sein du Centre de développement canadien (CDC), c’est une occasion de participer à des projets percutants,
de tirer parti de technologies de pointe, et de perfectionner votre pensée analytique et vos compétences en gestion des
affaires. Nos développeurs et développeuses de solutions sont passionnés de solutions technologiques nouvelles et
avant-gardistes, et sont motivés à s’informer sur ce domaine et à demeurer à jour par rapport à l’évolution du marché.
Ça vous ressemble? Apprenez-en davantage ci-dessous!
À quoi ressemblera votre journée type?
À titre de développeur ou de développeuse de solutions au sein du CDC, vous ferez partie d’une équipe ayant pour
mission de fournir de nouvelles solutions technologiques à nos clients ou d’effectuer pour eux des mises à niveau.
Nous compterons sur vous pour aider les clients à définir leurs besoins, concevoir, élaborer ou configurer des
solutions, analyser les processus opérationnels des clients, transformer les données des clients, mettre les solutions à
l’essai, etc. Essentiellement, vous travaillerez avec votre équipe et les clients pendant tout le cycle de mise en œuvre.
Renseignements sur l’équipe
Client et conception appliquée : Le groupe a pour but d’aider les organisations tout au long du parcours du client en
maximisant la valeur à chaque point de contact de tous les canaux numériques et traditionnels pour le marketing, les
ventes, le service et d’autres fonctions d’affaires de première ligne. Notre groupe participe activement à la création de
solutions innovantes pour nos clients à l’échelle des plateformes numériques telles que Salesforce, Oracle CX et
Microsoft Dynamics.
Principales opérations d’affaires – Ingénierie des systèmes, Solutions sectorielles: Notre groupe favorise les
changements technologiques afin d’appuyer les clients tout au long des transformations organisationnelles. Nos projets
couvrent généralement un large éventail allant de l’établissement du concept et de la vision au développement souple,
en passant par le déploiement d’applications essentielles.

Assez parlé de nous, parlons de vous
Vous correspondez au profil recherché?
- Actuellement inscrit à des études collégiales en administration des affaires, en informatique, en génie, en
mathématiques (ou un programme équivalent) et retournera aux études après son stage. Vous avez la capacité
de travailler aisément en anglais.
- Vous possédez de l’expérience dans au moins un des domaines suivants : transformation de conception de
haut niveau en spécifications détaillées; programmation orientée objet (p. ex., Java, C#, JavaScript, Python,
R); cadres frontaux JavaScript (Node.js, React.js, Angular.js); infrastructure, infonuagique, Dev-ops;
expérience dans l’interface avec des services web en arrière-plan (JSON, AJAX, REST, SOAP); bases de
données relationnelles et outils d’intégration.
- Vous avez une excellente compréhension de la conception orientée objet et de l’architecture technique.
- Vous avez d’excellentes connaissances des structures de données et des algorithmes.
- Vous avez acquis une connaissance des méthodes de prestation de services (p. ex., Lean/Agile/Scrum,
SDLC/Waterfall) et de l’expérience en contrôle des versions.
Pourquoi Deloitte?
Amorcez votre carrière au sein de l’unique cabinet, qui vous permet d’avoir une influence beaucoup plus importante que
vous l’auriez cru possible. Par les possibilités illimitées qu’il présente dans tous les domaines, et par sa culture qui vise à
soutenir et à former nos gens pour qu’ils atteignent leur plein potentiel, Deloitte est l’unique cabinet qui vous offre des

occasions d’apprentissage, de croissance, de création, de maillage et de leadership. Pour ce faire, nous prenons envers
vous les trois engagements suivants :
•

Vous exercerez votre leadership à tous les niveaux : nous formons les meilleurs leaders au monde afin que

•

vous puissiez avoir plus rapidement l’influence marquante que vous désirez.
Vous pourrez travailler à votre façon : nous vous donnons la flexibilité requise pour travailler quand vous en

•

avez besoin et à votre façon, et nous vous offrons les espaces novateurs, les ententes et la mentalité qui vous
aideront à connaître un succès phénoménal.
Vous vous sentirez inclus et inspiré : nous créons un profond sentiment d’appartenance qui vous amène à être
totalement vous-même au travail.

La balle est dans votre camp
L’idée de travailler pour l’unique cabinet vous tente? Posez votre candidature d’ici le 22 septembre 2019.
Chez Deloitte, nous avons à cœur de faire des affaires de manière inclusive – cela commence par une diversité parmi les
collègues de toutes les compétences! Nous vous encourageons à communiquer avec nous à
accessiblecareers@deloitte.ca si vous avez besoin d’un accommodement dans le cadre du processus de recrutement ou
si vous voulez obtenir la présente offre d’emploi sous une autre forme. Nous serons heureux d’avoir de vos nouvelles!
Votre candidature sera évaluée en conformité avec les Normes mondiales de Deloitte en matière de talents. Nous avons
conçu ces normes pour fournir une expérience client Deloitte exceptionnelle et uniforme partout dans le monde.

Solution Associate – Canadian Delivery Centre – Winter 2020 Internship Opportunity – Montreal
Partner with clients to solve their most complex problems
Enjoy flexible, proactive, and practical benefits that foster a culture of well-being and connectedness
Be empowered to lead and have impact with clients, our communities and in the office
A role with Deloitte’s Canadian Delivery Centre is an opportunity to work on impactful projects, leverage state-of-the-art
technologies, and develop your analytical thinking and business management skills. Our Solution Developers are
passionate about new and leading technology solutions and software development frameworks, and are driven to learn
about them to keep up with market evolution. Sound like you? Find out more below!
What will your typical day look like?
As a Solution Associate in the CDC, you will be part of a team that delivers new technology solutions or upgrades to our
clients. We count on you to help clients define their requirements, design, develop or configure solutions, analyze client
business processes, transform client data, test the solutions, etc. In short, you’ll be working with your team and clients
across the entire implementation cycle. In our view, the best Solution Developers have a versatile skillset and are
passionate about learning new technologies and solutions. These can range from highly technical individuals capable of
implementing high quality solutions, to those with strong functional skills who can ensure that we are providing the most
business value possible for our clients with each solution we deliver.
About the team
Customer & Marketing – Digital Customer, Advertising Marketing & Commerce: This practice is dedicated to
helping organizations along the Customer’s Journey by maximizing the value of every touch point across all Digital
and traditional Channels, for Marketing, Sales, Service and other front office business functions. Our practice is
actively engaged in driving innovative solutions for our clients across all Digital Channels and platforms such as
Salesforce, Oracle CX and Microsoft Dynamics.
Core Business Operations – System Engineering, Industry Solutions: This practice drives technological change to
support our clients through large scale organizational transformations across multiple industries.

Enough about us, let’s talk about you [max of 5 ‘must haves’, keep it to succinct bullets]
You are someone who is:
- Currently enrolled in collegial studies in Business, Computer Science, Engineering, Math (or equivalent program)
and will be returning back to school following the internship.
- The ability to work fluently in English
- Experience in one or more of the following: translating high-level design to detailed specifications; Object
Oriented Programming (e.g., Java, C#, JavaScript, Python, R); Front-End Javascript Frameworks (Node.js,
React.js, Angular.js); Infrastructure / Cloud / Dev; Experience Interfacing with back-end web services (JSON,
AJAX, REST, SOAP); Relational Databases and Integration tools
- Solid understanding of Object Oriented Design and Technical Architecture
- Excellent knowledge of data structures and algorithms
- Delivery Methodology (e.g., Lean / Agile / Scrum, SDLC / Waterfall) and experience in Version Control
Why Deloitte?
Launch your career with The One Firm where you can make an impact that matters in a way that you never thought
possible. With endless opportunities at every turn, and a culture built to support and develop our people to be the very
best they can be, Deloitte is The One Firm for you to learn, grow, create, connect, and lead. We do this by making three
commitments to you:

•
•

You will lead at every level: We grow the world’s best leaders so you can achieve the impact you seek, faster.
You can work your way: We give you the means to be flexible in how you need and want to work, and we have

•

innovative spaces, arrangements and the mindset to help you be wildly successful.
You will feel included and inspired: We create a deep sense of belonging where you can bring your whole self
to work.

The next step is yours
Sound like The One Firm. For You? Apply by September 22, 2019.
At Deloitte we are all about doing business inclusively – that starts with having diverse colleagues of all abilities! We
encourage you to connect with us at accessiblecareers@deloitte.ca if you require an accommodation in the recruitment
process, or need this job posting in an alternative format. We’d love to hear from you!
By applying to this job you will be assessed against the Deloitte Global Talent Standards. We’ve designed these
standards to provide our clients with a consistent and exceptional Deloitte experience globally.

