
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Analyste en informatique

Employeur
Régie de l'assurance maladie du Québec

Numéro de référence du stage
RAMQ7741

Session du stage
Hiver 2020

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Informatique

Date de publication de l'offre
06 février 2020

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
16 février 2020

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
Le Service de conception de solutions d'affaires et de la sécurité a pour rôle d'assurer des fonctions
de conseils notamment en matière d'architecture d'entreprise, d'architecture d'affaires et de sécurité
de l'information.
Dans son rôle de gouvernance en sécurité de l'information, il s'assure du respect des orientations et
des exigences de sécurité pour les actifs informationnels que la RAMQ détient ou héberge.



Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
La RAMQ s'est engagée fermement dans une transformation organisationnelle qui converge vers
un but unique qui est de faciliter la vie du citoyen dans l'accès aux services de santé.
Cette transformation s'appuyant grandement sur une prestation de service numérique et simple
pour la clientèle, elle ne doit pas néanmoins faire en sorte qu'elle soit moins sécuritaire. Les
récents événements militent à s'assurer que les services offerts protègent adéquatement l'identité du
citoyen et les actifs informationnels gérés par la RAMQ en son nom afin que ce dernier se sentent
en confiance de faire affaires avec la Régie.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
La RAMQ désire revoir la façon dont elle catégorise l'information afin d'améliorer la protection de
ses actifs informationnels, notamment en s'assurant d'un meilleur arrimage avec les systèmes qui
accèdent à ces informations.

Le mandat consiste à effectuer l'arrimage entre le registre de catégorisation des actifs et la banque
d'information des systèmes (BIS) pour qu'à terme, celle-ci devienne le référentiel unique en regard
des systèmes d'information à la Régie.

Pour ce faire le stagiaire devra :
- Prendre connaissance du processus de catégorisation de l'information (fiches, registre) et de mise
à jour de la BIS;
- Valider l'information contenue dans les fiches de catégorisation des actifs versus l'information
contenue dans la BIS;
- Identifier et comptabiliser les écarts entre le registre de catégorisation des actifs et la BIS;
- Identifier et harmoniser les responsables (détenteurs, pilotes des systèmes);
- Valider l'information auprès des détenteurs et pilotes des systèmes;
- Consolider l'information dans la BIS.

Durée souhaitée du stage en nombre de semaines
12 semaines

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

Nombre d'heures par semaine
35 heures

Horaire et conditions de travail
Aucun déplacement requis. Les travaux se dérouleront au siège social à Québec.

Profil recherché
Le candidat devra avoir reçu une formation de base sur les concepts en gouvernance de
l'information et de catégorisation des actifs comme la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Service de conception de solutions d'affaires et de la sécurité

Début du stage
17 février 2020

Fin du stage
08 mai 2020

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
1125, Grande Allée Ouest

Ville
Québec

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Stéphane

Nom
Asselin

Numéro de téléphone
418 682-5139 poste: 4051

Adresse courriel
stephane.asselin@ramq.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 les
étudiants nous transmettent leur dossier de candidature au fur et à mesure en inscrivant le numéro
de référence du stage.

Transmission des dossiers de candidatures
julie.habel@ramq.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Stéphane

Nom
Asselin

Numéro de téléphone
418 682-5139 poste: 4051



Adresse courriel
stephane.asselin@ramq.gouv.qc.ca

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.


