
 
  

Stage en intelligence d’affaires 
Hiver, été ou automne 2023 

 
Lieux : Montréal 
# de postes : 4 
 
Qui nous sommes 
Le Groupe Cooperators limitée est une coopérative entièrement canadienne qui gère des 
actifs de plus de 42 milliards de dollars. Nous assurons plus de deux millions de personnes à 
l’échelle du pays. Notre entreprise compte plus de 4 500 employés partout au pays et est 
également épaulée par un réseau de conseillers en sécurité financière, qui compte 2 513 
représentants en assurance. 
 
Découvrez une entreprise de choix où faire votre stage; un milieu chaleureux, mobilisateur et 
enrichissant. Nous sommes fiers de notre culture diversifiée, empreinte de confiance et de 
respect. Cette culture est entretenue grâce à un leadership solide et à la collaboration de tous 
les membres de notre entreprise. Co-operators abonde en occasions intéressantes et vous 
constaterez rapidement en quoi notre entreprise constitue un excellent choix! Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si nombreux de nos stagiaires sont toujours chez nous plusieurs 
années plus tard! 
 
L’opportunité 
Dans le cadre de votre stage, vous aurez la chance de participer à divers projets stimulants 
en plus de collaborer avec des mentors passionnés et disponibles qui ont à cœur votre 
réussite. Ces projets vous permettront de mettre en place les fondations de votre carrière, 
tout en développant vos capacités d’analyse, votre rigueur, votre esprit d’équipe et vos 
connaissances du milieu de l’assurance. Co-operators est beaucoup plus qu’un 
environnement de travail, c’est un milieu de vie où il est possible de participer à de 
nombreuses activités sociales permettant de tisser des liens avec vos collègues et ainsi de 
développer votre réseau professionnel.  
 
Comment vous créez un impact 
Recherche et innovation analytique 
Dans le cadre de ces stages, vous pourrez : 

• Produire des analyses descriptives et développer des modèles prédictifs pour 
supporter un besoin d’affaires; 

• Développer des programmes pour manipuler les données nécessaires à ces analyses, 
en SAS, en SQL, en Python et en R; 

• Utiliser vos connaissances des affaires, des mathématiques, ainsi que votre esprit 
logique pour résoudre des problématiques complexes. 

 
Analytique de données  
Dans le cadre de ces stages, vous pourrez : 

• Analyser et comprendre les diverses sources de données. 
• Extraire les données nécessaires pour l’analyse des projets ou de notre portefeuille au 

moyen d’outils ou de langages de programmation relatifs à l’intelligence d’affaires 
(SQL, R, Python, SAS, MicroStrategy). 
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• Procéder aux validations appropriées pour s’assurer que les données extraites 

concordent. 

 
Pour joindre notre équipe 

• Vous êtes en deuxième année, vous poursuivez un baccalauréat en Actuariat, 
Mathématiques, Statistiques, Informatique ou Science de données, ou vous poursuivez 
des études supérieures en Intelligence d’affaires, en Expérience utilisateur ou en 
Sciences des données. 

• Vous avez l'esprit d'équipe et vous savez vous adapter à un environnement 
dynamique. 

• Vous avez des bonnes compétences en communication écrite et orale en anglais et en 
français. 

• Vous avez de l'expérience avec SAS, SQL, Python ou R (atout). 
 
 
Comment vous en bénéficiez 

• Rémunération à partir de 28$/heure 
• Durée du stage de 16 semaines 

• Prime de bilinguisme de 5% 

• Journées personnelles payées, horaires flexibles, modèle de travail hybride 
• Possibilité de prolonger le contrat 

 
Précisions relatives au processus de recrutement 
Documents requis 

• Lettre de présentation 
• Curriculum vitæ 
• Relevé de notes  

 
Votre lettre de présentation doit expliquer votre intérêt pour Co-operators et contenir un court 
paragraphe qui vous décrit bien. SVP envoyer votre candidature à 
BI_Actuarial_Recruitment@cooperators.ca  
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