
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stage - Analyste en informatique (méthodologie et pratiques agiles)

Employeur
Ministère de la Justice 

Numéro de référence du stage
MJQ8084

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
19 mars 2020

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
Le ministère de la Justice du Québec assume la responsabilité gouvernementale en matière de
justice, justice qui protège les libertés fondamentales et contre toute atteinte à la jouissance de ces
droits. Le Ministère maintien un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre
afin de favoriser le respect des droits individuels et collectifs.

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage



Le stage s'effectuera à la Direction du soutien au développement (DSD) qui a comme mission de
monitorer le bon fonctionnement des applications en production afin de faciliter la vie des équipes
de réalisation de projets en s'attaquant aux problèmes quotidiens. Également, elle a comme mandat
de définir et mettre en place les cadres méthodologiques et normatifs permettant d'encadrer et de
supporter adéquatement les équipes d'entretien et d'évolution ainsi que celle du développement et
l'assurance qualité.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Sous la supervision du chef d'équipe et de son analyste responsable, le titulaire doit :

- Participer aux activités quotidiennes du centre d'expertise agile (réunions d'équipe, prise de
besoins des clients, ateliers de formation, rédaction de matériel de formation).

- Contribuer à différents niveaux au diagnostic de maturité du niveau d'agilité d'une équipe.
Le diagnostic de maturité agile est un processus composé d'un ou des ateliers pour comprendre la
demande du client, et par la suite, la rédaction d'un document avec l'analyse de l'exercice et un
plan d'action pour le client demandeur.

- Assister le coach agile dans ses activités quotidiennes soit dans la rédaction de documents de
formation, préparation d'atelier, mise en place des tableaux kanban physiques ou électroniques.

- Accompagner un projet de petite taille sur les conseils du coach principal notamment dans les
ateliers de formation, support aux membres de l'équipe (implantation de tableaux,
questions-réponses, préparation avec l'équipe de la revue d'itération et de la rétrospective).

Dans le cadre de ses attributions, effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son
supérieur.

Durée souhaitée du stage en nombre de semaines
17 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
Temps plein
35 heures/semaine du lundi au vendredi
Stage entre 3 et 5 mois, selon les disponibilités du stagiaire

Autres précisions
La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l'emploi, sont des
prérequis à l'embauche.
Le stage pourrait mener à un emploi régulier au ministère de la Justice.

Profil recherché
La personne recherchée doit aimer relever des défis, démontrer un bon esprit d'équipe et se
préoccuper de livrer un travail de qualité selon les échéanciers fixés. Elle doit faire preuve d'un
esprit de structure et rigueur. De plus, elle doit bien maîtriser le français, parlé et écrit.
La connaissance des pratiques telles que Scrum, Kanban, Lean est un atout.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)



Direction du soutien au développement

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
2875, boulevard Laurier

Ville
Québec

Code Postal
G1V 2M2

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Adil

Nom
Sadiki

Numéro de téléphone
418 646-2255 poste: 20704

Adresse courriel
adil.sadiki@justice.gouv.qc.ca

Documents à fournir par l'étudiant
- CV
- Relevé de notes

Transmission des dossiers de candidatures
Sous réserve des modalités prévues par l'établissement d'enseignement, nous préférons que les
étudiants nous transmettent leur dossier de candidature au fur et à mesure en inscrivant le numéro
de référence du stage.

Transmission des dossiers de candidatures
adil.sadiki@justice.gouv.qc.ca



Superviseur

Prénom
Sébastien

Nom
Dion

Numéro de téléphone
418 646-2255 poste: 21395

Adresse courriel
sebastien.dion@justice.gouv.qc.ca

Site Web du MO
https://www.justice.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.


