
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Développement oracle des systèmes d'information budgétaire

Employeur
Secrétariat du Conseil du trésor 

Numéro de référence du stage
SCT7912

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
27 février 2020

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
La Direction principale des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à la
planification du processus budgétaire gouvernemental et la réalisation de différentes opérations
budgétaires telles que l'établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d'effectifs de
l'ensemble des ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités
consolidées. Elle veille également à la bonne marche des opérations liées au développement, à
l'entretien, au maintien à niveau et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue



notamment de la préparation et de l'exécution du Budget de dépenses.

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
La personne recherchée doit être en mesure d'utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer
une volonté et une capacité de les apprendre :
- base de données : Oracle 12c sur Linux
- panneaux de saisie : Oracle APEX 4.2/19.2
- langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Javascript/HTML/CSS, VBA
- outils : SQLPlus, Toad, Selenium

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Sous la responsabilité du coordonnateur des systèmes d'information budgétaire, la personne
titulaire de l'emploi collabore avec les autres informaticiens et les pilotes usagers de systèmes pour
l'ensemble du cycle de développement des systèmes budgétaires, soit :
- analyse des besoins en collaboration avec les pilotes
- de conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports de
- programmation (réalisation, dépannage, entretien),
- essais,
- documentation,
- implantation,
- assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs

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

Profil recherché
Puisque l'approche de développement d'application rapide (RAD) est privilégiée, la personne
recherchée doit faire preuve d'une bonne capacité à travailler dans un environnement non structuré.
Elle doit faire preuve d'initiative, de débrouillardise, d'un bon esprit d'analyse et de créativité dans
la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 

En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et
de la facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit aimer la polyvalence et apprécier travailler
sur des mandats variés impliquant divers d'intervenants.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction principale des opérations budgétaires 

Début du stage
04 mai 2020

Fin du stage
14 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
875, Grande Allée ESt

Ville
Québec

Code Postal
G1R 5R8

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Anne Jessica 

Nom
Lavoie

Numéro de téléphone
418 643-0875 poste: 4415

Adresse courriel
annejessica.lavoie@sct.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 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
annejessica.lavoie@sct.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Christopher

Nom
Waugh

Numéro de téléphone
418 643-0875 poste: 4525



Adresse courriel
christopher.waugh@sct.gouv.qc.ca

Site Web du MO
www.sct.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.


