Notre département de R&D est à la recherche d’un(e) stagiaire pour exécuter des plans
de tests afin d'assurer la qualité des logiciels, appareils et systèmes produits par
Creaform, le tout sous la supervision bienveillante du responsable de l'équipe
d'assurance qualité, au sein d'une équipe reconnue pour son niveau de compétence
technique élevé.
Si tu veux un stage de qualité où tu seras considéré(e), rejoins-nous, on va avoir du
plaisir à travailler ensemble !
Tes projets t’amèneront à
•
•
•
•
•
•

•
•

Exécuter les plans de tests fonctionnels et de performance des logiciels et
du matériel en lien avec les objectifs des projets et produits ;
Réaliser les tests logiciels de régression ayant pour but d’assurer la stabilité
de chaque version logicielle distribuée par l’entreprise ;
Réaliser les tests matériels requis lors de la validation des changements
d’ingénierie et dans le cadre de l’amélioration de la fiabilité de nos produits ;
Réaliser les tests logiciels et matériels des produits en cours de
développement ;
Formaliser les résultats et produire des comptes rendus de tests ;
Participer au processus de gestion des bogues : traiter les requêtes,
répertorier les bogues dans la base de données, vérifier la correction des
bogues, etc ;
Interagir avec les équipes de développement, de soutien technique et de
production ;
Assembler et préparer les équipements nécessaires pour réaliser les tests.

Tu te sentiras chez toi si tu
•
•
•

Étudies dans un programme universitaire touchant à l’informatique,
l’électronique, la mécanique ou la physique ;
Es méthodique, rigoureux, débrouillard et autonome ;
Es à l’aise à t’exprimer en français (écrit et oral) et en anglais (écrit).

Tu gagnes des points si tu
•
•
•

As des connaissances en traitement de modèles 3D ;
As des connaissances en inspection industrielle ;
As déjà utilisé des appareils de mesure 3D.

En échange, nous t'offrons...
•
•
•
•
•

La chance de travailler dans une ambiance de travail stimulante au sein
d'une équipe R&D forte, inclusive et passionnée;
L'opportunité de développer tes compétences et expertises;
Des horaires flexibles et une politique de télétravail 100% flexible;
Des bureaux neufs près de la nature;
Une entreprise dynamique, humaine, stimulante et ouverte sur le monde;

•
•

Une belle communauté de stagiaires et des jeunes employés;
Une panoplie d'activités sociales, et bien plus encore!

En tant que filiale d'AMETEK Inc., un acteur mondial de premier plan dans la fabrication
d’instruments électroniques et d'appareils électromécaniques, Creaform est reconnue à
l’international pour ses technologies de pointe et son excellence en R&D. Bien que nous
développions notre marché à l’échelle mondiale, notre environnement de travail
préserve l'esprit entrepreneurial et le dynamisme d'une entreprise en démarrage.
Convaincue que notre capacité à innover sans fin est nourrie par la diversité et le droit à
la différence de nos employés, et déterminée à établir et à maintenir un effectif diversifié
et représentatif, Creaform souscrit pleinement au principe de l’équité en emploi.
Nous veillons en particulier, à offrir l’égalité des chances en matière d’emploi,
conformément aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne du
Québec et de la Charte canadienne des droits et libertés.
INTÉRESSÉ(E) ? Envoie-nous ton CV en cliquant sur le lien suivant :
https://188100.jobs2web.com/job-invite/184803/
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