
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stagiaire en gestion de projet

Employeur
Ministère de la Sécurité publique 

Numéro de référence du stage
MSP7807

Session du stage
Été 2020

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 2e cycle

Programmes d'études
- Administration (toutes les spécialisations)
- Informatique

Date de publication de l'offre
17 février 2020

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Le stagiaire contribuera à mettre en place des outils de gestion de projets, le suivi des dépenses
reliées, l'analyses de risques et faciliter la reddition de compte pour les projets tels que Windows
10, Office 365, migration du courriel électronique vers Outlook, MTAA, stratégie numérique,
impression centralisée, CTI, etc. Ses actions permettront de soutenir une prise de décision rapide
sur l'investissement, l'alignement des projets avec les objectifs stratégiques, la capacité et



l'allocation des ressources et enfin des éléments de gestion des bénéfices. 

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
Du lundi au vendredi

Autres précisions
Habilitation sécuritaire obligatoire
Accès à l'horaire variable

Profil recherché
La personne recherchée doit avoir un baccalauréat et avoir complété au moins une session d'études
à temps plein à la maîtrise en gestion de projet. Avoir de bonnes communications orales et écrites
ainsi que des aptitudes au travail en équipe.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Service du soutien aux utilisateurs

Début du stage
11 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
2525, boul. Laurier

Ville
Québec (Québec)

Code Postal
G1V 2L2

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Alain

Nom



Morel

Numéro de téléphone
418 646-6777 poste: 30100

Adresse courriel
alain.morel@msp.gouv.qc.ca

Documents à fournir par l'étudiant
- CV
- Relevé de notes
- Entente de stage

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
alain.morel@msp.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Alain

Nom
Morel

Numéro de téléphone
418 646-6777 poste: 30100

Adresse courriel
alain.morel@msp.gouv.qc.ca

Site Web du MO
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html

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.


