
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Analyste logiciel en infonuagique Nouvelle publication du stage no. 7688

Employeur
Centre de services partagés du Québec

Numéro de référence du stage
CSPQ7884

Session du stage
Été 2020

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Génie informatique
- Informatique

Date de publication de l'offre
25 février 2020

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec 

Description de l'organisation
Le 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 de
ressources humaines, financières, matérielles, informationnelles et communicationnelles.

À cette fin, il vise notamment à rationaliser et à optimiser les services de soutien administratif aux



organismes tout en s'assurant de leur qualité et de leur adéquation aux besoins des organismes. Il
se préoccupe de la disponibilité de ses services en région et de l'impact économique régional de
son action. Il privilégie également le développement d'une expertise en matière de services
administratifs.

Reconnu comme l'un des plus grands chantiers en TI du gouvernement, le Programme de
consolidation des centres de traitement informatique (CTI) est responsable de regrouper la
majorité des données gouvernementales dans l'infonuagique.

La Direction des projets D encadre et met en ?uvre le Centre d'expertise en infonuagique qui
couvre l'infrastructure technologique, la sécurité et l'applicatif dont l'un des objectifs est de
faciliter le transfert des charges des organismes publics vers l'infonuagique. Cette direction est
également responsable de la mise à niveau des centres de traitement informatique, de la mise en
place du nuage privé gouvernemental et du chantier de consolidation des réseaux de la santé et des
services sociaux.

Le stagiaire viendra appuyer le directeur dans la réalisation des projets sous sa responsabilité. 

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Les fonctions principales de l'analyste logiciel en infonuagique sont de:

. Voir à l'application des orientations de l'architecture logicielle en infonuagique en lien avec les
besoins de développement et participer à son évolution;
. Assister l'architecte logiciel en infonuagique afin de fournir de l'accompagnement et des services
conseils auprès des équipes de développement et d'entretien;
. Contribuer aux analyses d'affaires et aux analyses d'impacts des projets de développement ou des
projets d'évolution systémique ou des projets de l'évolution de l'infrastructure technologique en
infonuagique.
. Participer à la conception d'outils pour supporter des essais automatisés pour des tests allant de la
logique d'affaires aux interfaces utilisateurs;
. Participer aux travaux de sécurisation des systèmes d'information et des différents
environnements de développement. 

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
Places de stationnement disponible
Possibilité de prolongation
Du lundi au vendredi, de jour. 

Profil recherché
Souhaitez-vous être associé au tout premier chantier de la transformation numérique du
gouvernement?



Joignez-vous au Programme de consolidation des centres de traitement informatique où vous
pourrez mettre à profit votre capacité d'aider les clients à développer leur compréhension des
solutions informatiques innovantes. Votre aisance en communications sera reconnue tout comme
votre talent pour engager et faire collaborer des équipes de travail. En plus d'être orienté vers les
résultats, vous pourrez exercer un rôle de leadership auprès des instances et de la clientèle du
Programme. Au sein de notre équipe, vous aurez également la possibilité de mettre à profit votre
créativité et vos aptitudes d'analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes.

Cet emploi représente une belle opportunité dans une carrière, car les défis sont à la fois nombreux
et stimulants. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous souhaitons vous rencontrer. 

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction des projets D

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
1685, boul. Wilfrid-Hamel

Ville
Québec 

Code Postal
G1N 3Y7

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Jessica

Nom
Parisien

Numéro de téléphone
418 528-0880 poste: 4412

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.


