
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stage en informatique Nouvelle publication du stage no. 7611 (OFFRE MODIFIÉE)

Employeur
Centre de services partagés du Québec

Numéro de référence du stage
CSPQ7829

Session du stage
Été 2020

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Informatique

Date de publication de l'offre
19 février 2020

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
10 mars 2020

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a pour mission de fournir ou de rendre
accessibles aux organismes publics les biens et les services dont ils ont besoin dans l'exercice de
leurs fonctions, notamment en matière d'infrastructure technologique et de solutions d'affaires
gouvernementale.

La Direction générale en gestion intégrée des ressources (DGGIR) a pour mandat de concevoir,



réaliser et mettre en oeuvre les solutions en gestion intégrée des ressources offertes par le CSPQ
(dont SAGIR, SAGIP, UGO et les solutions d'intelligence d'affaires). La DGGIR a également le
mandat de réaliser les projets d'envergure liés aux solutions en gestion intégrée des ressources
comme par exemple, la mise à
niveau du progiciel de gestion intégré (PGI) et la refonte du système de paie.

Rappelons que SAGIR vise la simplification, l'uniformisation et l'automatisation des processus
administratifs des domaines des ressources humaines (RH), financières (RF) et matérielles (RM) et
ce, pour l'ensemble du gouvernement. Actuellement, SAGIR est utilisé par 116 entités
gouvernementales et contient plus de 77 000 dossiers personnes actifs. SAGIR est un actif
informationnel majeur au gouvernement du Québec. Le PGI constitue assurément un atout
d'importance dans le positionnement stratégique du CSPQ auprès de la communauté
gouvernementale. Le CSPQ doit donc assumer un fort
leadership en faisant valoir ses compétences, son initiative et sa créativité dans la constitution
d'une offre de services évoluée en intelligence d'affaires.

Au sein de la DGGIR, la Direction de l'exploitation en gestion intégrée des ressources (DEGIR) a
pour mission d'assurer une qualité du service de haut niveau pour tous les ministères et organismes
(MO) clients. Le Service de l'exploitation (SE) est mandaté pour planifier, organiser, contrôler et
diriger les
équipes d'analystes et spécialistes ayant pour mandat la gestion de l'ensemble des opérations TI et
le contrôle des productions de l'ensemble des solutions d'affaires. Ce mandat est rendu possible
grâce à l'aide de la Division des opérations et de la gestion des bases de données (DOGBD) qui
soutient et
réalise les tâches opérationnelles et administratives pour les systèmes SAGIR, SAGIR-RQ et
SAGIF, ainsi que pour la clientèle (MO et CAB).

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Dans le cadre de son travail, le titulaire de l'emploi à la Division de la sécurité opérationnelle devra
:
- Communications régulières avec différents intervenants
- Formation interne pour utiliser le système central en gestion intégrée des ressources, SAGIR -
volet sécurité
- Interagir à différents comités avec des spécialistes
- Réaliser des activités de pilotage du module sécurité
- Réaliser l'assurance qualité des habilitations de sécurité de la Sûreté du Québec
- Réaliser l'assurance qualité de certains dossiers ad hoc
- Analyser les demandes de la clientèle et les réaliser
Le niveau de complexité des demandes et les accès aux différents environnements suivront par la
suite.

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

Horaire et conditions de travail
-Horaire flexible;
- Du lundi au vendredi, de jour;



-Proximité de services alimentaires;
-Accessible en transport en commun;
-Possibilité de prolongation. 

Profil recherché
 Les caractéristiques du profil d'étudiant recherché sont listées ci-dessous:
- Domaine de l'informatique, concentration sécurité de l'informatique;
- Excellente autonomie et bon sens de l'organisation;
- Rigueur et minutie;
- Connaissance de la suite Office, particulièrement des logiciels Word, Excel et Outlook;
- Bonne connaissance du français à l'écrit et à l'oral. 

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction de l'exploitation en gestion intégrée des ressources 

Début du stage
04 mai 2020

Fin du stage
28 août 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
 150, boul. René-Lévesque Est 

Ville
Québec

Code Postal
G1R 2B2

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Mathieu

Nom
Dorais

Numéro de téléphone
418 528-0880 poste: 4163

Adresse courriel
rh.etudiants-stagiaires@cspq.gouv.qc.ca



Documents à fournir par l'étudiant
- CV
- Lettre de présentation

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 au fur et à mesure en inscrivant le numéro de
référence du stage.

Transmission des dossiers de candidatures
rh.etudiants-stagiaires@cspq.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.


