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Job Title: Associé de solutions - Centre de
développement canadien - Opportunité de stage
d'été 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!

 
Un poste au CDC de Deloitte vous permet de travailler sur des projets percutants, de tirer parti des
technologies de pointe et de développer votre esprit d'analyse et vos compétences en gestion des
affaires. Nos développeurs de solutions sont passionnés par les nouvelles solutions technologiques et
les cadres de développement de logiciels de pointe, et sont motivés à les connaître pour suivre
l'évolution du marché. Ça te ressemble ? Plus d'informations 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
 

Développement d’applica�ons générales : vous êtes un développeur généraliste qui aime travailler sur des
applica�ons, allant des applica�ons frontales (p. ex., Angular, JavaScript, HTML, CSS, React, Spring, ViewJS)
jusqu’aux applica�ons dorsales (p. ex., Java, NodeJS), et sur des technologies d’entreprise ou à source ouverte
(p. ex., SAP, Hybris, Oracle ATG, Salesforce, Demandware, Adobe Experience Manager).
Développement et exploita�on : vous aimez les langages de script (p. ex., Python, PowerShell) et vous
comprenez le pipeline CI/CD. Les ou�ls comme Docker, Ansible, Kubernetes, Jenkins vous intriguent, et vous
voulez travailler sur des environnements infonuagiques comme AWS, GCP, Azure et sur des environnements sur
site comme Windows, Linux, etc.
Intégra�on des API : vous aurez l’occasion de travailler avec des technologies d’intégra�on incluant des services
web (REST, SOAP) ou des plateformes d’intégra�on groupées (Muleso�, Dell Boomi, Snaplogic, Google Apigee).
Vous pourriez aussi travailler sur des intégra�ons pour des applica�ons groupées (p. ex., Workday, Salesforce,
SAP).
Automa�sa�on (tests et robo�sa�on des processus) : pour les personnes souhaitant travailler à la concep�on
d’automa�sa�ons. Pour les automa�sa�ons de tests, vous devrez exploiter vos compétences Java afin de créer
des scripts de tests pouvant être réu�lisés (p. ex., fonc�onnels, techniques, liés à la performance) au moyen
d’ou�ls comme Selenium ou Jmeter. Ceux qui travailleront sur des projets de robo�que et d’automa�sa�on
intelligente seront formés sur des technologies de robo�sa�on (p. ex., BluePrism, UIPath, et Automa�on
Anywhere) et veilleront à la concep�on de robots pour gérer les tâches reproduc�bles à volume élevé afin de
minimiser les efforts et d’accroître l’efficience.
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Infrastructure infonuagique : pour les personnes souhaitant travailler avec les toutes dernières technologies
infonuagiques sécurisées, par exemple, Amazon Web Services (AWS), Microso� Azure, et Google Cloud Pla�orm
(GCP). Le travail dans ce�e équipe comporte l’établissement et la ges�on d’infrastructures virtuelles de nos
clients.

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? Postulez avant 23 h 59 le 9 février 2020 en soumettant votre
curriculum vitae, votre lettre de présentation et votre relevé de notes non officiel. Seules les demandes
complètes seront prises en considération.
 
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.
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