
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stage en informatique  Nouvelle publication du stage no. 8008

Employeur
Centre de services partagés du Québec

Numéro de référence du stage
CSPQ8093

Session du stage
Été 2020

Nombre de postes
2

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Informatique

Date de publication de l'offre
30 mars 2020

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
13 avril 2020

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
La Direction générale des solutions d'affaires et des services collaboratifs (DGSASC) a pour
fonctions la conception, la réalisation et la mise en ?uvre des nouvelles solutions d'affaires
organisationnelles et gouvernementales ainsi que l'évolution et l'entretien de ces solutions
d'affaires.

La Direction du développement et de l'évolution des solutions d'affaires (DDESA) a la



responsabilité de concevoir, de réaliser et de mettre en oeuvre les nouvelles solutions d'affaires
organisationnelles pour les différentes lignes d'affaires du CSPQ, de soutenir les équipes de
développement, de gérer les banques de données applicatives et d'assurer la continuité des
systèmes sous sa responsabilité.

Le Service de l'évolution des solutions d'affaires (SESA) assure, pour les unités administratives du
CSPQ, le maintien et l'évolution des applications organisationnelles du CSPQ. 

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
L'étudiant devra faire la programmation dans différentes technologies (net CI, Java. etc.) afin
d'effectuer la maintenance (entretien et amélioration) de différents systèmes de mission du Centre
de services partagés du Québec (CSPQ). Il travaillera en agilité et/ou en méthode traditionnelle.

- Dans un contexte de développement ou et d'évolution de système: Analyser les besoins avec le
représentant des utilisateurs, rédiger le devis ou prendre connaissance des dossiers fonctionnels et
de l'architecture organique des unités de traitement du système préparés par les analystes
responsables et effectuer la programmation des unités de traitement, selon les normes et la
méthodologie en vigueur;

- Dans un contexte d'entretien de système: Rechercher la source des problèmes de performance ou
d'anomalies de fonctionnement de l'application; Identifier les composantes impactées par les
demandes d'amélioration ou par les correctifs à apporter, dans le cas d'anomalies;

- Proposer des solutions et participer à l'évaluation des efforts pour le volet technique de la
réalisation de chacune des solutions proposées;

- Modifier les composantes impactées par le changement ou par le correctif à apporter
(programmation);

- Effectuer les essais en lien avec les travaux effectués;

- Préparer les jeux d'essais unitaires des unités de traitement et vérifier le bon fonctionnement des
unités de traitement en effectuant les essais correspondants;

- Produire ou mettre à jour la documentation en lien avec les travaux réalisés;

- Fournir le soutien nécessaire aux analystes et aux utilisateurs qui effectuent les essais
fonctionnels et les essais d'acceptation. 

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
Du lundi au vendredi, de jour. 



Profil recherché
La ressources doit connaître les notions de base de la programmation en informatique, doit avoir
une bonne autonomie et doit aimer travailler en équipe. 

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Service de l'évolution d'affaires 

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
150, boul. René-Lévesque Est 

Ville
Québec

Code Postal
G1R 2B2

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.


