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OFFRE DE STAGE  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN SANTÉ 

 

Informations sur l’offre de stage   

N/Réf.:  
Réf. : HEC   
Réf.: UQAM 

   Stage : Coordonnateur Hackathon 2020_20191125 
   38129 

  

Responsable du stage  Julie Morin 

Titre  Conseillère aux événements de l’ÉIAS 

Téléphone  (514) 890-8000, poste 30104 

Type de stage   Coordonnateur de Hackathon CHUM 2020 (École de l’intelligence 
artificielle en santé) 

Date   Janvier 2020 

Durée  
Heures 

4 mois avec possibilité de prolongation 
Temps partiel / Temps plein 

Lieu   
 

Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM  
900, rue St-Denis, pavillon R, porte R03-468 
Montréal (Québec)  H2X 0A9 

Rémunération À discuter  

 

Contexte de la mission 

Inaugurée en novembre 2018 en collaboration avec l’Université de Montréal, l’École de l’intelligence 
artificielle en santé (ÉIAS) du CHUM est la première école au monde à se concentrer sur le 
développement des capacités humaines et l’implantation en milieu réel de santé de l’intelligence 
artificielle (IA) au bénéfice de la population. 
 
Pourquoi une École d’intelligence artificielle appliquée à la santé ?  

● Pour s’approprier l’intelligence artificielle et accompagner les acteurs de la santé  
● Pour intégrer l’intelligence artificielle de manière humaine, éthique et responsable  
● Pour s’assurer des bénéfices de l’intelligence artificielle pour les patients et la population  
● Pour marquer le rythme de l’évolution des systèmes de santé de demain  

 

 

Détails des missions 
Afin de répondre au défi, l’ÉIAS cherche un stagiaire bilingue (anglais et français) pour appuyer la 
conseillère de manière dynamique afin d’assurer les livrables suivants..  
 

1. Coordonnateur du Hackathon 
 

Le stagiaire sera en charge de la planification et de l’exécution du Hackathon CHUM 2020. Il 
aura le rôle de coordonnateur de projet et travaillera étroitement avec le chargé de projet. Il devra 
être disponible pendant toute la préparation du projet et assurer une présence sur place le 2-3-
4 avril 2020 lors de l’événement. 
 
1.1. Description des tâches 

 
Le stagiaire, membre intégrant de l’équipe de l’ÉIAS, sera responsable de : 
● Planifier, organiser et exécuter toutes les tâches liées à la mise en place du Hackathon; 
● Rechercher des conférenciers, des commanditaires, des partenaires et des fournisseurs; 
● Élaborer des plans de recrutement pour la recherche des participants, bénévoles, juges et 

mentors; 
● Faire le lien avec les fournisseurs pour les différents événements;  
● Prévoir le toolkit pour les participants; 
● Toutes tâches connexes en lien avec le Hackathon. 
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2. Soutien logistique aux autres événements de l’ÉIAS  

 

● Moment d’intelligence artificielle le Midi (MIAM) 
● Grandes conférences  
● Participation à des événements externes (kiosque ÉIAS)  
● Forum citoyen 
● Autres événements selon les besoins 

 
Les autres livrables seront définis au fur et à mesure par la Directrice de l’enseignement et de l’Académie 
ou son représentant. 
 

Compétences recherchées 
 

● Expérience dans l’organisation d’un Hackathon (atout) 
● Habileté pour la communication écrite et verbale 
● Connaissance du processus et de la méthodologie de gestion de projets 
● Esprit d’analyse et de synthèse 
● Sens de l’organisation et des priorités 
● Autonomie, débrouillardise et initiative 
● Souci du détail et respect des délais 
● Aptitudes hors pair pour le service à la clientèle 
● À l’affût des nouvelles technologies 
● Bilinguisme 

  

Contact  

Faire parvenir votre CV et lettre de motivation par courriel à : ecole.ia.chum@ssss.gouv.qc.ca en 
indiquant le titre du stage.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l’EIAS https://eiaschum.ca/ 
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