
 

 
 
 
 
Slalom est une société de conseil moderne axée sur la transformation de la stratégie, de la technologie et des activités. Dans 
40 marchés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Australie et au Canada, nos équipes ont l’autonomie nécessaire pour 
agir rapidement et faire ce qui est juste, toujours. Ils sont soutenus par des centres d’innovation régionaux, une culture globale  
d’innovation et des partenariats avec les plus grands fournisseurs de technologie au monde.  
 
Chez Slalom, la connexion personnelle rencontre l’échelle mondiale. Nous établissons des relations étroites avec les clients au 
sein de nos marchés et à l’échelle mondiale, en faisant circuler nos connaissances dans tous les marchés afin que chaque 
engagement puisse bénéficier de toute l’étendue de l’expertise de Slalom. Nos sept centres régionaux Build agissent comme 
points centraux de l’innovation pour attirer des talents de haut niveau qui collaboreront rapidement à la création des produits 
technologiques de demain. Nous entretenons également de solides partenariats avec plus de 200 fournisseurs technologiques 
de premier plan, notamment Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft et Salesforce. 
 
Avec notre mentalité axée sur les objectifs, nous travaillons en collaboration avec des entreprises pour repousser ensemble les 
limites de ce qui est possible. Chez Slalom, chaque jour, nous sommes motivés par les valeurs fondamentales et la vision de 
notre entreprise. Nos valeurs fondamentales sont au cœur de toutes nos activités et orientent notre façon de travailler avec 
nos clients, nos équipes et nos communautés. Chacune de nos valeurs fondamentales nous rappelle de rester fidèles à nous-
mêmes tout en produisant des résultats incroyables pour nos clients. Notre principe directeur est « Aimez votre avenir », ce qui 
inspire notre culture, notre travail et nos relations. Et, plus important encore, c’est ce qui nous permet d’avoir le plus grand 
impact possible! 
Fondée en 2001, Slalom a établi son siège social à Seattle et, selon un mode de développement par croissance interne, compte 
maintenant plus de 9 000 employés. Nous figurons sur la liste des 100 meilleurs employeurs de 2021 établie par le magazine 
Fortune pour la sixième année consécutive, et nous sommes régulièrement reconnus par nos employés comme offrant l’un des 
meilleurs environnements de travail. En savoir plus : https://www.slalom.com/fr-ca/?lp=1. 
 
Au Canada depuis 2015, Slalom compte maintenant plus de 600 employés répartis dans trois marchés : Vancouver, Toronto et 
Montréal. 
 
Joignez-vous à l’équipe catalyseur technologique de Montréal de Slalom en tant qu'un(e) Associé(e) et contribuez à la création 
de stratégies et de solutions afin d’aider nos clients à relever leurs défis techniques les plus complexes et les plus stimulants! 
Nous cherchons une personne récemment diplômé(e) avec une base technique solide pour apprendre et grandir dans notre 
équipe. Cette personne soutiendra nos pratiques et projets en analytique des données et en technologie infonuagique, et sera 
soutenue pour la formation, les certifications, et l’apprentissage des technologies modernes infonuagiques.   
 
Vous allez apprendre à : 
 
·      Définir la stratégie des données en nuage, y compris la conception d’une feuille de route de mise en œuvre à plusieurs 
phases 
·      Aider à diriger l’approche technique des capacités de DevOps et assurer la supervision relativement à tous les 
engagements, en travaillant directement avec les équipes des clients et de Slalom 
·      Établir de solides relations de collaboration entre les partenaires stratégiques, notamment AWS, GCP et Azure, sur les 
marchés locaux et transfrontaliers, et les centres de livraison Build pour aider à soutenir et à perfectionner leurs capacités de 
livraison de DevOps et en nuage 
·      Établir les exigences techniques, évaluer les capacités des clients et analyser les résultats afin de fournir des 
recommandations appropriées en matière de solutions infonuagiques et de stratégies d’adoption 
·      Découvrir et adopter de nouveaux outils et de nouvelles techniques afin d’accroître la performance, l’automatisation et 
l’évolutivité 
·      Soutenir les activités de développement des affaires en fournissant des connaissances sur les discussions techniques 
pendant les activités de prévente, comme les demandes de propositions, ou avec le client, et aider à transformer les besoins 
des clients en engagements significatifs axés sur des résultats 
·      Faire l’apologie de la technologie et la promouvoir en représentant Slalom lors de marathons de programmation dans le 
cadre de conférences ou lors d’ateliers, à l’interne comme à l’externe  
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Nous cherchons : 
 
·      Maîtrise en informatique, mathématiques, ingénierie, ou équivalent 
· Une expérience en création de solutions de données en nuage comme AWS, GCP, Azure et Snowflake sera prise en compte - 
mais cette expérience n'est pas requise 
·      Une expérience en langages comme Python, Java, Scala ou Go 
·      Une maîtrise de SQL, NoSQL et de la conception et du développement de bases de données relationnelles  
·      Un état d’esprit axé sur la croissance démontré, et un enthousiasme à l’idée de découvrir de nouvelles technologies 
rapidement et de mettre en pratique les connaissances acquises pour résoudre les problèmes opérationnels  
·      Une capacité de présenter des solutions avec assurance et de communiquer clairement avec les clients sur le plan 
commercial et de transformer leurs besoins en solution technique 
·      Des certifications, un atout très important. Si vous n’avez pas de certifications, nous nous attendons à ce que vous obteniez 
une certification professionnelle au cours de votre première année au sein de Slalom. 
· Bilingue, expert en communication en français et en anglais (oral et écrit) 
 
 
 
Qu’est-ce qui nous motive? 

• La culture! Notre vision est de créer un monde dans lequel tout le monde aime son travail et sa vie. Nous croyons en 
l’importance d’une communauté d’employés Slalom diversifiée et inclusive, et nous les encourageons tous à être 
fidèles à eux-mêmes au quotidien. Nous croyons qu’il nous faut rester humbles et curieux, tout en inspirant passion 
et aventure!  

• Ce n’est pas parce que nous travaillons d’arrache-pied que nous ne nous amusons pas! Slalom s’efforce de consolider 
ses équipes et s’assure qu’elles ont autant de plaisir qu’elles sont productives. L’entreprise adore rassembler ses 
employés en organisant plusieurs activités comme des événements trimestriels, des célébrations pour les fêtes, des 
événements de bienfaisance et, de façon plus décontractée, des événements sur place ou virtuels comme des dîners-
conférences, des jeux-questionnaires, des soirées cinéma, des marathons de programmation et bien d’autres!  

Slalom est un employeur inclusif valorisant l’égalité des chances et engagé à la création d’une main-d’œuvre diversifiée. Nous 
accueillons à bras ouverts les candidatures de toutes les personnes qualifiées et travaillerons à accommoder raisonnablement 
les candidats tout au long du processus de recrutement et de sélection. Veuillez communiquer avec l’équipe d’attraction de 
talents si vous nécessitez des accommodements lors du processus d’entrevue. 
 
Veuillez noter que si vous êtes embauché(e) chez Slalom, vous devrez remplir une vérification des antécédents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Slalom is a modern consulting firm focused on strategy, technology, and business transformation. In 40 markets across the US, 
UK, Japan, Australia, and Canada, our teams have the autonomy to move fast and do what’s right, always. They are backed by 
regional innovation hubs, a global culture of collaboration, and partnerships with the world’s top technology providers.  
 
At Slalom, personal connection meets global scale. We build deep relationships with our clients within our markets and across 
the globe, while sharing insights across markets to bring the full breadth of Slalom's expertise to every engagement. Our seven 
regional Build Centers are hubs for innovation, attracting top talent to rapidly co-create the technology products of tomorrow. 
We also nurture strong partnerships with over 200 leading technology providers, including Amazon Web Services, Google 
Cloud, Microsoft, and Salesforce. 
 
With our purpose-driven mindset, we partner with companies to push the boundaries of what’s possible —together. Here at 
Slalom, we are motivated every day by our company’s core values and vision. Our core values are at the heart of everything we 
do and guide how we work with our clients, our teams, and our communities. Each core value reminds us to stay true to 
ourselves while driving amazing outcomes for our clients. Our guiding principle is to “Love your Future” which inspires our 
culture, work, and relationships, and most importantly it is how we make our biggest impact! 
 
Founded in 2001 and headquartered in Seattle, Slalom has organically grown to over 9,000 employees. We were named one of 
Fortune's 100 Best Companies to Work For in 2021 for the 6th year in a row and are regularly recognized by our employees as a  
best place to work. Learn more at slalom.com. 
Slalom in Canada began in 2015 and has grown to over 600 employees across 3 markets – Vancouver, Toronto, and Montréal.  
 
 
Join Slalom Montreal’s Technology Enablement team as a Technology Enablement Associate and help create strategies and 
solutions to help our clients solve their most complex and exciting technical challenges! We are looking for a recent graduate 
with a solid technical foundation to learn and grow with our team. This person will support our Data & Analytics and 
Technology Enablement (cloud) practices & projects, and will be supported by the Slalom Montreal team for trainings, 
certifications, and learning for modern technology in the cloud. 
  
You will learn how to: 
 

• Define Cloud Data strategy, including designing a multi-phased implementation roadmap 

• Aid in leading the technical approach for DevOps capabilities and provide oversight across engagements, working 
directly with both client and Slalom teams 

• Build strong relationships and collaborate between Strategic Alliance Partners – notably AWS, GCP and Azure – local 
and cross markets, and Build delivery centres to help support and mature their Cloud and DevOps delivery capabilities  

• Gather technical requirements, assess client capabilities and analyze findings to provide appropriate cloud solution 
recommendations and adoption strategy 

• Learn and embrace new tools and techniques to increase performance, automation, and scalability  

• Support business development pursuits by providing insight on technical discussions during presales activities, such as 
RFPs or proposals, or with the client, and help translate client needs into meaningful outcome-based engagements 

• Evangelize and promote technology by representing Slalom at speaking engagements hackathons, or workshops, both 
internally and externally 

  
We are looking for: 
 

• Masters degree in Computer Science, Mathematics, Engineering, or equivalent  

• Experience building cloud data solutions AWS, GCP, Azure and Snowflake will be considered - this experience is not 
required 

• Experience in languages such as Python, Java, Scala, or Go 

• Proficiency in SQL, NoSQL, and relational database design and development  
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• A demonstrated growth mindset, enthusiastic about learning new technologies quickly and applying the gained 
knowledge to address business problems 

• Ability to confidently present and communicate clearly with clients on a business level and translate their needs into a 
technical solution 

• Certifications highly preferable. If not held, would be expected to get professional level certified within your first year 
at Slalom 

• Bilingual expert communication in English & French (verbal and written) 
 

 What keeps us here? 

• Culture! Our vision is to enable a world in which everyone loves their work and life. We believe in having a diverse 
and inclusive community of Slalomers, encouraging everyone to bring their authentic selves to work, every day. We 
believe in staying humble and curious, while still inspiring passion and adventure!  

• Just because we work hard doesn’t mean we don’t have fun! Slalom strives to bring our teams together and ensure 
we have just as much fun as we do work. Slalom loves to bring their employees together by hosting many events such 
as quarterly events, holiday parties, charity events and more casually, in-office/virtual events like lunch & learns, 
trivia and movie nights, hackathons and many more!  

 
Slalom is an inclusive, equal opportunity employer dedicated to building a diverse workforce. We encourage applications from 
all qualified candidates and will work to reasonably accommodate applicants’ needs throughout all stages of the recruitment 
and selection process. Please advise the talent acquisition team if you require accommodations during the interview process.  
 
Please note if you are hired at Slalom you will be required to complete a background check. 
 


