
Titre  Stagiaire en gestion de projet –Été 2017 

Employeur  Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports   

Numéro de référence du stage  MTMDET2146   

Session du stage  Été 2017   

Nombre de postes  1   

Niveau de scolarité  Universitaire 1er cycle   

Programmes d'études : 

Administration (toutes les spécialisations) 

Génie informatique 

Informatique 

 Date de publication de l'offre  30 mars 2017   

Date limite de réception des candidatures dans l’organisation  11 avril 2017   

Renseignements généraux 

Lieu du stage (ville)  Québec   

Description de l’organisation  Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports : Direction générale de la surveillance des marchés et de 

l'administration - Direction générale adjointe des ressources humaines, financières et 

informationnelles - Direction des technologies de l'informations (DTI) - Service de la planification 

et de l'intégration - Secteur de la planification, normalisation et bureau de projets. Deux emplois 

sont a pourvoir au 700, boul. René-Lévesque Est, 22e étage Québec   

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage  Sous l’autorité du chef de service et sous la 

supervision du chef du Secteur planification, normalisation et bureau de projets, le stagiaire 

joue un rôle en regard de la gestion de projets en ressources informationnelles (RI). Il 

collaborera à l’élaboration et la mise en place de solutions RI de qualité qui répondent aux 

besoins exprimés par les utilisateurs du Ministère répartis dans toutes les régions du Québec.   

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire  Ses principales 

responsabilités sont ; 

• soutenir la DTI et les différents intervenants dans ses responsabilités relatives à la mise en 

œuvre et au suivi des projets informatiques; 

• participer à la réalisation des différents biens livrables associés à la gestion de projets; 

• s’assurer de la qualité et de la conformité des biens livrables associés à la gestion de projets; 



• soutenir la DTI dans les différents exercices de planification budgétaire et de redditions de 

compte; 

• participer à des groupes de travail et des rencontres sur la gestion de projets en RI. 

  

Durée souhaitée du stage en nombre de semaines  18 semaines 

 La durée du stage peut être adaptée selon la durée prévue par l’établissement d’enseignement.  

Nombre d’heures par semaine  35 heures   

Profil recherché  La personne recherchée doit posséder les qualités suivantes : rigueur 

méthodologique, capacité d’analyse et de synthèse, autonomie, maîtrise de la communication 

écrite et orale. La personne doit démontrer des habilités à travailler en équipe et une bonne 

capacité d’adaptation. Elle doit également avoir de bonnes connaissances en gestion de projet, 

en informatique et démontrer de bonnes aptitudes de leadership. 

Seront considérés comme des atouts : 

• connaissance du domaine des ressources informationnelles; 

• expérience en gestion de projets en RI; 

• connaissance des techniques de gestion de projets : estimation des efforts, affectation des 

ressources, contrôle de progression, production d’indicateurs de gestion, revue de projet, 

contrôle des points en suspens et des demandes de changement; 

• connaissance des règles de comptabilité gouvernementale en lien avec les projets en RI; 

• posséder des connaissances en gestion contractuelle; 

• être dans la dernière année de son programme d'études.   

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)  Service de la planification et 

de l'intégration - Secteur de la planification, normalisation et bureau de projets   

Début du stage  1 mai 2017   

Fin du stage  1 septembre 2017   

Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues par l’établissement d’enseignement. 

La fonction publique offre une rémunération concurrentielle à ses stagiaires. Les taux de 

traitement peuvent être consultés dans le portail Carrières à www.carrieres.gouv.qc.ca, dans la 

section Étudiants et stagiaires, sous l’onglet Stagiaires. 

Pour postuler : sscote@uqac.ca 

Documents à fournir par l’étudiant  
 CV 

 Lettre de présentation 



 Relevé de notes 

 


