
POSTE STAGIAIRE – DÉVELOPPEUR CHATBOT (EN/FR) 

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

Type d'emploi : Temporaire - Temps partiel  

Domaine d'emploi : Design Web UX/UI 

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

Langues : Français et/ou Anglais  

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 (A.I), et aura un poste clé dont 

l’objectif est de développer un Chatbot intelligent d’une start-up qui développe des technologies en intelligence 

artificielle avec une équipe de chercheurs et développeurs séniors. 

Ce que vous apprendrez à faire :  

• Vous travaillerez dans l'équipe de R&D et votre objectif principal sera de comprendre et de mettre en œuvre 

les exigences du client, ainsi que l'expérience utilisateur que nos designers de bot ont conceptualisé.  

• Vous travaillerez au sein de notre plate-forme de création de Chatbot, tout en participant à son amélioration.  

• Vous utiliserez notre langage de script chatbot (Machine Learning) en constante évolution pour implémenter 

des expériences de bot complexes et des intégrations avec d'autres systèmes. 

 

Profil recherché :  

• Expérience en programmation Web (idéalement: Javascript, Java / Scala, Python ou autres…) 

• Expérience dans la création et l'utilisation des API REST microservice 

• Maîtrise du développement Web, de la conception, de l'architecture et des outils 

• Capacité à traiter et à interpréter les exigences techniques du client 

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 

• Familiarité avec l'expérience utilisateur / les concepts et principes d'interface 

• Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais 

• 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.  

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

feront la différence.  

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 en remplissant le formulaire sur www.mastremind.com     

http://www.mastremind.com/

