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Stagiaire en développement Java – Hiver ou été 2020 

Technologies ExPretio recherche actuellement des stagiaires en développement Java pour la session d’hiver ou 
d’été afin d’implémenter de nouvelles fonctionnalités de bout en bout pour son logiciel spécialisé en Revenue 
Management (RM). 

Description du mandat 

Sous la responsabilité de son superviseur et en tant que membre à part entière d’une équipe de développement 
Agile (Scrum), le stagiaire sera responsable du développement de nouvelles fonctionnalités, modules et 
composantes pour l'application client-serveur Appia (Java). 

Le stagiaire développera les nouvelles fonctionnalités ou modules à partir des spécifications fonctionnelles et 
techniques définies. De plus, le stagiaire sera également responsable de l'intégration de sa composante avec le 
reste de l'application. 

Le stagiaire sera appelé à travailler au niveau backend (J2E) et frontend (Swing) de l'application, ainsi qu'au niveau 
assurance qualité. 

Rôles et responsabilités 

 Prendre part au processus de développement Agile du logiciel. 

 Comprendre les spécifications d’affaires, fonctionnelles et techniques. 

 Effectuer l’analyse, le design et le développement des modules ou composantes qui lui sont assignés. 

 Produire les tests unitaires et d’intégrations. 

 Travailler avec l’équipe QA afin d’élaborer les scénarios de tests pertinents et de les automatiser. 

 Collaborer avec les autres développeurs afin d’intégrer les modules ou composantes développés avec le 

reste de l'application. 

 Communiquer sur l’avancement des tâches assignées et sur les résultats obtenus sur une base régulière. 

 Faire la démonstration au reste de la compagnie des fonctionnalités développées. 

Environnement technologique 

 Méthodologies Agile (Scrum) et Lean (Kanban) 
 Java 1.8 (JEE & EJB et JSE & Swing) 
 Oracle, MariaDB, PostgreSQL 
 Wildfly, Hibernate, Docker 
 Maven, Git, Jenkins, Artifactory 
 JIRA, Confluence, Zendesk 
 Eclipse 
 Linux 
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Exigences techniques 

 Connaissance de base du langage de programmation Java. 

 Connaissance d'un environnement de développement tel que Eclipse. 

 Connaissance des principes de la programmation orientée objet et idéalement des Design Patterns. 

 Connaissance des méthodologies et outils de tests (unitaires, intégrés). 

 Expérience de développement en équipe avec Git. 

 Aptitude à travailler en équipe. 

 Aptitude à communiquer verbalement et par écrit en français, ainsi qu’à lire et écrire en anglais.  

 Atout : Expérience en développement d’interfaces graphiques en Java avec Swing 

 Atout : Expérience en développement backend (Java idéalement) 

 Atout : Connaissance de JPA, Hibernate, SQL. 

Qualités et aptitudes recherchées 

 Excellentes habilités de communication et d’écoute. 

 Très bonne capacité analytique et souci du détail. 

 Capacité d’organisation, dynamisme, professionnalisme et autonomie. 

 Capacité à comprendre des problèmes complexes. 

 Prise de décision et sens de l’initiative. 

 Motivation à travailler dans un environnement de travail d’équipe. 

Environnement 

 Horaires flexibles. 

 Tenue et ambiance décontractée. 

 Café régulier, expresso, fruits secs en libre-service en tout temps. 

À propos d’ExPretio 

ExPretio propose des solutions avancées de Revenue Management et de tarification optimale en transport de 
passagers. Ses clients sont de grandes firmes internationales qui souhaitent améliorer leur profitabilité en 
appliquant les dernières techniques de recherche opérationnelle, de modélisation économétrique et de forage de 
données. 

Situés dans le secteur du Plateau Mont-Royal à Montréal, les bureaux d’ExPretio allient architecture industrielle et 
design moderne. À seulement quelques minutes de deux campus universitaires, facilement accessible en transport 
en commun et entourée de nombreux restaurants et cafés branchés, l’entreprise offre à ses employés un 
environnement de travail ouvert et décontracté, où la croissance professionnelle, l’esprit d’équipe et le sens de 
l’initiative sont fortement valorisés. 


