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Stagiaire – Analyste programmeur(euse) 
 
 

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ CENTRIS 
 

 
Tu es passionné de technologie et tu as un sens du service à la clientèle développé? Tu aimes aussi particulièrement le 
travail d’équipe et as à cœur de contribuer et te développer dans un environnement où l’excellence et l’innovation sont 

de mise? Le plaisir au travail est tout aussi important pour toi, que les résultats? Ce poste est pour toi!  
 

Centris t’offre l’opportunité de faire la différence au sein de son équipe à titre d’Analyste programmeur. Il s’agit d’un 
stage, avec un mode de travail très flexible. 

 
 

 
QUI SOMMES-NOUS 
 
Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et 
offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site 
immobilier le plus consulté au Québec. 

LES DÉFIS QUI T’ATTENDENT 

Relevant du Directeur du développement et intégration, le titulaire du poste aura comme responsabilités de proposer et 
mettre en place des solutions selon les spécifications et normes établies.  

Plus spécifiquement, tu devras: 

• Effectuer le développement des composantes et des applications informatiques au domaine immobilier; 
• Évaluer et préciser les efforts de réalisations; 
• Écrire, modifier, intégrer et mettre à l’essai le code des produits Centris (programmation ASP.net C#); 
• Participer à l’implantation des solutions informatiques et d’outils de gestion de données en ligne; 
• Réaliser les tests unitaires et d’assurance qualité; 
• Cerner et résoudre les problèmes techniques; 
• Évaluer les impacts systématiques; 
• Supporter les différents niveaux d’essais (fonctionnel et de système); 
• Élaborer la documentation relative aux solutions internes et celles des partenaires externes; 
• Répondre aux besoins de toutes autres activités connexes du département. 

NOUS SOUHAITONS TE RENCONTRER SI TU AS 

• Ton inscription dans un programme universitaire (Certificat/Majeur/BAC) en informatique ou en génie logiciel 
et es admissible pour un stage;  

• De l’expérience en développement JavaScript (ES5 et ES6), un atout; 
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Tu souhaites relever de nouveaux défis et rejoindre notre équipe, fais-nous parvenir ta candidature à rh@centris.ca 
dès maintenant! Si ce poste ne te convient pas, visite notre page https://societecentris.ca/carriere pour plus 
d’opportunités.    

À noter que l’usage du masculin est utilisé à des fins d’allégement de texte sans aucune discrimination. L’entreprise 
souscrit en matière d’équité. Le poste est ouvert à tous les candidats répondant aux critères spécifiés. 

 

 

 

• De l’expérience avec un framework JavaScript (VueJS, React, Angular), un atout; 
• Une bonne capacité d’analyse et d’apprentissage; 
• Un sens de l’autonomie; 
• Une attitude proactive dans la recherche de solutions; 
• Un sens logique versatile; 
• Un bilinguisme français et anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral. 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 

• Un salaire compétitif; 
• Du télétravail et des horaires très flexibles pour une meilleure conciliation travail/études/vie personnelle; 
• Un stationnement gratuit et des bureaux accessibles si tu es en transport en commun. 

 

Comment postuler ? 
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