
Stages dans la fonction publique
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Information sur le stage

Titre
Stage en informatique (cybersécurité)  Nouvelle publication du stage no. 7614

Employeur
Centre de services partagés du Québec

Numéro de référence du stage
CSPQ7830

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
18 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
Au CSPQ, la VPSI a pour mandat d'offrir aux ministères et organismes (MO) une prise en charge
partielle ou complète des
infrastructures et des services en technologies de l'information Elle offre des services en matière de
réseaux de télécommunication, qui incluent notamment des services de transmission de données
par l'intermédiaire du Réseau intégré de télécommunication multimédia (RITM). des services de
téléphonie, des services de communication mobile avec le déploiement du Réseau national intégré



de radiocommunication (RENIR) ainsi qu'une offre de téléphonie cellulaire.

Par ailleurs, elle assure la disponibilité des systèmes, des infrastructures technologiques et des
services de bureautique et offre l'assistance aux utilisateurs.

Enfin, elle planifie et assure l'évolution des infrastructures technologiques, opère les centres de
traitement et fournit aux MO partenaires l'expertise en sécurité.

À la DSSI a pour mandat d'assumer l'ensemble des responsabilités de la VPSI en matière de
sécurité. Elle a également comme mandat de voir à la conformité du CSPQ en matière de sécurité,
au regard des directives gouvernementales, de livrer les services spécialisés en sécurité. Plus
spécifiquement, elle:

- Soutient le ROSI dans la gouvernance de la sécurité au CSPQ;
-Conçoit et propose les orientations stratégiques en sécurité de l'information;
-Élabore et assure l'évolution de la planification stratégique de sécurité de l'information arrimée à
la planification stratégique du
CSPQ;
-Élabore et assurer l'évolution de l'architecture de sécurité d'entreprise pour les volets affaires,
informations, services, technologies et télécommunication et assurer son intégration optimale;
-Assure une vigie des menaces et vulnérabilités informatiques et initie les actions proactives
conséquentes, dont la sensibilisation du personnel aux enjeux de sécurité et aux bonnes pratiques;
-Conçoit et assure l'évolution des orientations, règles et normes de sécurité, et encadre leur
utilisation dans les fonctions
opérationnelles en sécurité;
-Accompagne les projets en matière de sécurité;
-Agit comme officier de sécurité dans la délivrance des services partagés et assure les services
d'expertise-conseil en sécurité
auprès des clients;
-Assure la reprise en cas de sinistre de la plateforme centrale et de certains services de la
plateforme intermédiaire.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
La personne titulaire de ce poste agit en tant que stagiaire dans le domaine de la cybersécurité et
doit démontrer un intérêt pour la surveillance d'attaque informatique. À ce titre, elle doit:

-Effectuer une surveillance des consoles et des alertages afin d'identifier les évènements pouvant
représenter une menace ou un incident de sécurité;
-Accompagner le surveillant de niveau 2 dans la prise en charge d'incident de sécurité, dans
l'investigation et la chasse aux menaces, alimenter les outils de collaboration et analyser les codes
malveillants. 

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
-Proximité de services alimentaires



-Accessible en transport en commun
-Possibilité de prolongation
- Places de stationnement disponible 

Profil recherché
 La personne recherchée doit faire preuve de créativité, d'autonomie, d'initiative et avoir un bon
sens de l'organisation. Elle se doit d'être débrouillarde, disponible et à l'aise à travailler en équipe.
Elle doit avoir un excellent sens des responsabilités à l'égard des résultats.  

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction de la sécurité des services et de l'information 

Début du stage
27 avril 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
1500, rue Cyrille-Duquet

Ville
Québec

Code Postal
G1N 2E5

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.


