
POSTE STAGIAIRE – DÉVELOPPEUR BACK-END ET/OU FRONT-END 

Entreprise : Mastremind.com (Services technologiques & Intelligence Artificielle).                                                                                           

Type d'emploi : Temporaire - Temps partiel  

Domaine d'emploi : Développement logiciel 

Années d'expérience min. : 0-2   Scolarité min. : Diplôme collégial ou/universitaire 

Description du mandat :  

Mastremind est une start-up en pleine expansion qui est située en plein centre-ville de Montréal (métro McGill), 

spécialisée en prédictions analytiques (Big Data) et intelligence artificielle.  

Le/la stagiaire travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de développement Web et Mobile, et aura un 

poste clé dont l’objectif est de développer l’image de marque d’une start-up qui développe des technologies en 

intelligence artificielle. 

Ce que vous apprendrez à faire :  

• Concevoir, développer et intégrer des solutions logicielles de qualité. 

• Toucher à toutes les phases du développement : back-end, front-end, analyse, tests et architecture.  

• Utiliser plusieurs technologies parmi : PHP, C#, JAVA, ASP.NET, GIT, Node.js, Gulp, Javascript, Knockout, HTML, 

CSS, AWS, MongoDB, RavenDB, SQL Laravel, APEX. 

• Travailler avec la méthodologie SCRUM dans un contexte Agile. 

• Investiguer les anomalies et effectuer des revues de code dans Bitbucket et JIRA. 

• S’entrainer aux entrevues techniques avec l’équipe de développement qui seront vos mentors.  

Profil recherché :  

• Vous avez un esprit créatif et novateur tout en étant conscient des impacts techniques et ergonomiques que 

cela implique.  

• Doté de conviction, vous savez adapter votre patte graphique aux besoins du client.  

• Vous maîtrisez les outils de développement et savez être synthétique et clair lors des phases de briefings des 

équipes techniques.  

• Votre forte sensibilité aux technologies nouvelles et votre capacité à traduire les volontés commerciales 

feront la différence.  

• De plus, vous disposez d’une aisance à intégrer des organisations différentes et souhaitez intervenir sur des 

projets innovants en Intelligence Artificielle pour enrichir votre expérience et parfaire votre culture 

transversale du développement logiciel dans un environnement Agile. 

Condition du stage 

• Durée : 1-2 mois 

• Stage non rémunéré : possibilité de contrat après le stage 

• Lundi au vendredi : temps partiel (heures flexibles)  

       Envoyez votre cv à : info@mastremind.com    
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