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Information sur le stage

Titre Une ou un analyste en sécurité applicative 

Employeur Ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale 

Numéro de 
référence 
du stage 

MTESS6134 

Session du stage Automne 2019 

Nombre de postes 1 

Niveau de 
scolarité 

Universitaire 1er cycle 

Programmes 
d'études 

Génie informatique
Informatique

Date de 
publication de 
l'offre 

3 mai 2019 

Date limite de 
réception des 
candidatures dans 
l’organisation 

15 août 2019 

Renseignements généraux

Lieu du stage 
(ville) 

Québec 

Description de 
l’organisation 

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale participe à la prospérité 
économique du Québec et au 
développement social en contribuant à 
l’équilibre du marché du travail en soutenant 
le développement et la pleine utilisation du
capital humain et en favorisant la solidarité et 
l’inclusion sociale et en soutenant la 
concertation en matière d’action 
communautaire et bénévole.
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Description du 
mandat et des 
tâches qui seront 
confiés au 
stagiaire 

Les principales tâches sont :
- Participer à la mise en place d’une stratégie 
ministérielle en cybersécurité.
- Participer à mettre à jour le programme de 
formation et de sensibilisation sur la 
cybersécurité (simulation d'un hameçonnage) 
et sur la sécurité applicative.
- Participer à la définition et la mise en place 
des bonnes pratiques en sécurité applicative 
(journalisation, tests d'intrusion, balayage des 
vulnérabilités).
- Réaliser des vigies sur les menaces et les 
vulnérabilités en sécurité de l’information 
notamment en cybersécurité et en sécurité 
applicative. 

Durée souhaitée 
du stage en 
nombre de 
semaines 

15 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 Analyste en sécurité applicative 

Unité 
administrative où 
se déroule le 
stage (direction ou 
service) 

Direction de la conception. de l'architecture 

Début du stage 3 septembre 2019 

Fin du stage 20 décembre 2019 

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.

Adresse où se déroulera le stage

Adresse 
municipale 

425, rue Jacques-Parizeau 

Ville Québec 

Code Postal G1R 4Z1 

Personne responsable de l'embauche

Prénom Nathalie 

Nom Levasseur 

Page 2 sur 4Offres de Stage dans la fonction publique

2019-05-16https://www.carrieres.gouv.qc.ca/offres-de-stage-dans-la-fonction-publique/offre-de-stag...



Numéro de 
téléphone 

418 646-0425 poste: 66069 

Adresse courriel nathalie.levasseur@mtess.gouv.qc.ca 

Documents à 
fournir par 
l’étudiant 

CV
Lettre de présentation
Relevé de notes

Transmission des 
dossiers de 
candidatures 

Sous réserve des modalités prévues par 
l’établissement d’enseignement, nous 
préférons que ce dernier nous transmette les 
dossiers de candidature en un seul envoi, à la 
fin de la période d’affichage, en inscrivant le 
numéro de référence du stage. 

Adresse courriel 
de transmission 
des dossiers de 
candidatures 

ihab.hujeiri@mtess.gouv.qc.ca 

Superviseur

Prénom Ihab 

Nom Hujeiri 

Numéro de 
téléphone 

418 646-0425 poste: 89671 

Adresse courriel ihab.hujeiri@mtess.gouv.qc.ca 

Site Web du MO https://www.mtess.gouv.qc.ca/ministere/ 

Personne responsable de l'affichage

Nom complet Nitta Montcalm

Adresse courriel nitta.montcalm@mtess.gouv.qc.ca

Mentions

Le stage doit être prévu au programme d’études des candidats.

Le stage peut mener à un emploi dans la fonction publique, 
sous réserve de certaines conditions. Ces dernières peuvent 
être consultées dans le portail Carrières à 
www.carrieres.gouv.qc.ca, dans la section Étudiants et 
stagiaires.

Pour bénéficier des mesures destinées aux membres de 
groupes cibles, vous devez remplir le formulaire d’accès à 
l’égalité pour les stagiaires et le joindre à votre dossier de 
candidature. Ce formulaire est accessible dans le portail 
Carrières à www.carrieres.gouv.qc.ca, dans la section Étudiants 
et stagiaires, sous l’onglet Stagiaires.
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