
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stage en géomatique, télédétection et bases de données spatiales (OFFRE MODIFIÉE)

Employeur
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Numéro de référence du stage
MFFP7969

Session du stage
Été 2020

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 2e cycle

Programmes d'études
- Biologie
- Foresterie - Aménagement et environnement forestiers
- Géographie
- Géomatique
- Informatique

Date de publication de l'offre
04 mars 2020

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est une organisation de quelque 2 575 employés
qui travaillent à la mise en valeur des forêts, de la faune et de ses habitats ainsi que des parcs du



Québec. Il offre des domaines d'activités variés et des cheminements de carrière intéressants.

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
Dans le cadre d'un projet de recherche de la Direction de la recherche forestière (DRF) sur la
mortalité des arbres dans  les forêts du Québec, le ou la stagiaire participera 1) au traitement de
données de télédétection satellitaire et aéroportée et de données d'inventaire forestier et 2) au
développement de modèles basés sur des méthodes d'apprentissage machine pour la cartographie
du type et de l'état du couvert forestier et de différentes classes d'occupation du sol.
Le ou la stagiaire travaillera en étroite collaboration avec des chercheurs en modélisation de la
productivité des forêts;
Ce stage est une opportunité pour parfaire ses compétences en traitement de données géospatiales
(vectorielles, matricielles), en programmation Python et R et dans l'utilisation des méthodes
d'apprentissage machine.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
-	Acquisition et traitement d'imageries satellitaires et aéroportées
-	Développement de fonctions et de routines pour extraire, transformer, synthétiser et exporter les 
jeux de données qui seront utilisés pour le développement de modèles
-	Participation au développement de modèles prédictifs basés sur différentes méthodes
d'apprentissage machine

Durée souhaitée du stage en nombre de semaines
16 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 variable (7h30 à 18h00)

Profil recherché
Compétences requises :
Les différentes tâches de traitement des données reposeront principalement sur l'utilisation de
librairies pour le traitement et l'analyse des données géospatiales et scientifiques en langage
Python et R. Les compétences requises pour ce stage sont :
-	Une maîtrise démontrée des langages de programmation R et Python pour le traitement et
l'analyse de données géospatiales;
-	Des notions de base en statistique et en modélisation;
-	Une connaissance intermédiaire des librairies d'apprentissage machine sous R et Python;
-	La maîtrise d'au moins un logiciel libre de visualisation et de traitement des données spatiales (p.
ex. QGIS, SAGA-GIS).

Qualités recherchées :
Les principales qualités recherchées chez le ou la candidate sont les suivantes :
-	Un intérêt marqué pour le développement de compétences en traitement des données géospatiales
et en modélisation;
-	Un niveau élevé d'autonomie dans l'apprentissage et la résolution de problèmes;
-	La créativité et l'ouverture d'esprit;
-	L'efficacité et la rigueur professionnelle;
-	La curiosité et le goût du défi;
-	Une aptitude à communiquer (p. ex. valider les attentes, signaler rapidement les obstacles à



l'atteinte des objectifs);
-	Une capacité de transfert des compétences techniques acquises à travers la formation vers
d'autres outils informatiques (p. ex. ArcGIS vers QGIS);
-	Un intérêt pour le milieu naturel, l'écologie et la forêt serait un atout.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction de la recherche forestière, Service de la sylviculture et du rendement des forêts

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
2700, rue Einstein

Ville
Québec

Code Postal
G1P 3W8

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Annie

Nom
Gagnon

Numéro de téléphone
418 643-7994 poste: 6634

Adresse courriel
annie.gagnon@mffp.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
annie.gagnon@mffp.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Guillaume

Nom
Drolet

Numéro de téléphone
418 643-6994 poste: 6727

Adresse courriel
guillaume.drolet@mffp.gouv.qc.ca

Site Web du MO
http://www.mffp.gouv.qc.ca/accueil.jsp 

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.


