OFFRE DE STAGE HIVER 2019
EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ADMINISTRATION DE BASE DE DONNÉES
CONSEILLER EN MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Vous êtes à la recherche d’un stage où :







Vous pourrez mettre en pratique les concepts appris dans votre domaine d’études
Vous pourrez relever des défis stimulants
Vous travaillerez dans un contexte d’innovation et d’agilité
Vous pourrez bénéficier d’un horaire flexible
Vous pouvez contribuer au virage numérique d’une organisation
Vous travaillerez à deux pas de la Grande-Allée et des Plaines d’Abraham, facile d’accès en
vélo et en transport en commun

Vous êtes passionné par les nouvelles technologies et désirez rejoindre une équipe dynamique? Ne
cherchez plus, nous avons le stage qu’il vous faut!
La Direction générale des ressources informationnelles (DGRI) du Ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité sociale (MTESS) est à la recherche d’étudiantes et étudiants désirant relever des défis stimulants
de modernisation des systèmes, de prestation électronique de services, d’espace-client Web, de développement
en mode Agile et plus encore!
Les systèmes informatiques du MTESS sont exploités dans de nombreux environnements : Microsoft.net
(MVC, SharePoint), CRM-Siebel, Oracle (ApEx, Forms, Reports, Java), CMS (Typo3, Drupal), Bases de données
(SQL Serveur ou Oracle), PHP.
Les stages disponibles sont situés au 425, rue Jacques-Parizeau, ainsi qu’au 800 d’Youville à Québec.

Travailler au sein de la DGRI c’est travailler dans une équipe dynamique et performante!

CO NT E XT E
En tant que plus imposante organisation gouvernementale déployée sur l’ensemble du territoire québécois, le
MTESS offre aux citoyens et aux entreprises un guichet multiservices qui simplifie l’accès aux services publics.
Il effectue des versements annuels de plus de 5 milliards de dollars et compte sur plus de 6 000 employés
engagés. Le MTESS réalise d’ambitieux projets de développements de nouvelles applications et de
rehaussements technologiques pour soutenir les services auprès des citoyens et des entreprises.
Notre organisation se retrouve au cœur d’une grande transformation : le virage numérique! Ce virage permettra
d’améliorer l’efficience de nos services au profit de nos différentes clientèles.
La DGRI a pour mandat de s’assurer que le MTESS dispose de toutes les ressources informationnelles (RI)
requises. À cet effet, les stratégies, les orientations et les actions de la DGRI sont en cohérence avec la stratégie
gouvernementale en TI qui vise notamment à optimiser l’usage du numérique pour améliorer et simplifier les
services offerts aux citoyens. La DGRI s’occupe de toutes les étapes du cycle de vie des systèmes et solutions
et assume la gouvernance des RI ainsi que le service-conseil. Elle s’assure d’une mise à profit judicieuse des RI
dans la transformation organisationnelle.
Pour en connaître plus sur notre organisation : http://www.mtess.gouv.qc.ca/ministere/

En effectuant un stage au MTESS, vous acquerrez une expérience de travail
au sein d’une organisation d’envergure!
Le MTESS est fier d’être ressorti gagnant dans la catégorie Ministères et
sociétés d’État du concours des OCTAS 2017 pour son projet menant à
l’élaboration de l’outil ADEL (Aide à la décision en ligne) et d’avoir été
finaliste pour le prix Initiatives numériques dans la catégorie Réalisation
grâce aux projets ADEL et Zone entreprise.

PROFIL RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche d’étudiantes et étudiants dynamiques, qui aiment innover et user de créativité
dans le cadre de leurs fonctions. Des stagiaires qui veulent contribuer concrètement au virage numérique
d’une organisation de grande envergure. Les personnes recherchées doivent faire preuve d’autonomie et
d’initiative dans la réalisation des mandats qui leurs sont confiés ainsi qu’une approche axée sur la satisfaction
de la clientèle. Elles doivent également avoir de l’intérêt à travailler en mode Agile dans une équipe
dynamique où la contribution de tous est mise à profit.
STAGES DISPONIBLES-HIVER 2019
ANALYSTE-PROGRAMMEUR *








préciser les besoins et procéder à la codification des changements;
diagnostiquer les situations d’interruption de services des systèmes informatiques et proposer des
plans de reprise;
conseiller et guider les équipes de développement sur les solutions organiques adéquates;
coordonner les interventions applicatives et technologiques;
concevoir, développer et entretenir les solutions informatiques;
rédiger la documentation des systèmes;
procéder à l’assurance qualité des solutions informatiques en réalisant les différents paliers d’essais.

* Exemples de tâches à effectuer. Les tâches peuvent différer d’une équipe à l’autre, en fonction des travaux et
des projets en cours.
ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNÉES



réaliser les activités de surveillance et d’optimisation de performance pour les banques de données;
créer et mettre à jour les composantes (entité, attributs, relation, etc.) relatives aux données, dans les
dictionnaires de données.

CONSEILLER EN MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT




définir les choix et les orientations stratégiques, les politiques, les techniques, les règles en matière de
cadre de développement dont principalement les aspects méthodologiques;
effectuer l’analyse des problèmes soumis par les équipes de développement œuvrant dans les phases
« réalisation du dossier d’affaires », « acquisition du progiciel », « architecture de système »,
« conception et réalisation d’une livraison » et « implantation d’une livraison »;
proposer des solutions novatrices.

ÊT R E ST AG I AI R E AU S EI N D E L A DG RI C ’ E ST :





La possibilité de faire plusieurs stages.
La possibilité d’être réembauché comme étudiant pendant son parcours scolaire.
La possibilité de participer à un processus de qualification particulier pouvant mener à un emploi
régulier ou occasionnel.
La possibilité d’obtenir un emploi régulier à la fin de vos études.

Plusieurs emplois réguliers sont actuellement disponibles au sein de la DGRI. Surveillez le prochain
processus de qualification en technologies de l’information qui aura lieu cet automne!

INSCRIPTION
Si un stage au sein de la DGRI vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae détaillé par
courriel à l’adresse suivante : Karine.Gourdeau@MTESS.GOUV.QC.CA au plus tard le 14 décembre 2018 :
Pour toute information additionnelle, sur les stages offerts, n’hésitez pas à communiquer
avec Monsieur Alexandre Poulin au 418 646-0425, poste 81023. M. Poulin est un ancien étudiant de
l’université de Sherbrooke et qui a débuté sa carrière comme stagiaire au MTESS. Il a gravi les échelons
et est maintenant gestionnaire.

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR PARMI NOUS !

