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STAGE TALEND : MACHINE LEARNING 

Lieu de réalisation du projet : Montréal, QC 

DESCRIPTION GENERALE  

Keyrus Canada est à la recherche d’un Stagiaire Talend : Machine Learning pour une 

durée de minimum 6 semaines à partir de juin 2018. 

 

Ta mission principale :  

• Produire un processus complet reposant sur l’agrégation de données de vente d’une 

entreprise de commerce de détail 

• Agrémenter ces données avec un flag de fraude possible pour permettre d’en tenir 

compte lors de rapports divers et variés.  

• Fournir la liste des fraudes possibles à une équipe de détection de fraudes pour une 

validation manuelle. 

• Livrable : démonstration d’une application, d’un algorithme de machine learning basé 

sur les transactions permettant d’identifier les transactions d’une entreprise dans un 

job batch Talend Big Data.  

 

Notre candidat idéal :  

• Connaissances en développement Java (bases) 

• Connaissances en développement SQL (bases) 

• Notions d’indicateur de performances et d’agrégation 

• Notions de Data Warehouse 

• Notions de Machine Learning 

• Notions de Spark et de Hadoop 

 

 

Tu aimes : 

• Contribuer à améliorer la vie des gens au travail 

• Pouvoir exprimer tes idées et partager ton opinion 

• Évoluer dans une entreprise en pleine croissance qui t’amène à te surpasser chaque 

jour 

• Célébrer tes succès différemment : 5@7, activités d’équipe, anniversaires, etc. 

• Être toi-même avec tes collègues et avoir du plaisir au travail 
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• Travailler dans un bureau inspirant 

___________________________________ 

 

 

Keyrus Canada, c’est : 

• Une success-story dans la Data et le Digital ! 

• Des projets à forte valeur ajoutée pour accroître la performance et la compétitivité des 

entreprises, faciliter et accélérer leur transformation. 

• 20 ans d’expertise dans le conseil et l'intégration de solutions innovantes autour de trois 

expertises : 

o Data Intelligence (Intelligence d’affaires, Big Data et Analytics, Gestion de la performance 

et de l’information, externalisation des formations) 

o Digital Experience (Innovation et stratégie digitale, Marketing digital et CRM, Commerce 

Digital, Performance Digitale, Expérience Digitale) 

o Conseil en Management & Transformation (Stratégie et innovation, transformation 

digitale, accompagnement des projets, pilotage de la performance) 

• 3000 talents répartis dans 16 pays et 4 continents. 

• Un ADN centré sur l’innovation et l’entrepreunariat. 

Pourquoi nous rejoindre ?  

Pour intégrer une communauté d’experts curieux et passionnés et évoluer dans un 

environnement multiculturel, formateur favorisant la mobilité internationale. 

Parce que vous êtes #DataGeek, #DigitalAddict, #InnovationLover ! 
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