
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stagiaire en informatique

Employeur
Ministère des Finances 

Numéro de référence du stage
MFQ8195

Session du stage
Automne 2020

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 2e cycle

Programmes d'études
- Informatique

Date de publication de l'offre
12 juin 2020

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
26 juin 2020

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
Vous souhaitez faire partie d'un ministère qui se distingue par l'envergure, la diversité et l'impact
de ses mandats? Faire partie de l'équipe du ministère des Finances, c'est contribuer à assurer la
saine gestion des finances publiques. Plusieurs services et programmes sont offerts afin d'assurer
aux stagiaires une qualité de vie enviable en milieu de travail

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage



Conseiller les autorités du ministère des Finances du Québec en matière de modélisation et
d'analyse économique, notamment reliée aux questions de lutte contre les changements
climatiques.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Participer à l'automatisation du processus de mise à jour du modèle de projection des émissions de
GES du Québec (modèle SEQUENCE).

La durée du stage peut être adaptée selon la durée prévue par l'établissement d'enseignement.

Horaire et conditions de travail
L'horaire de travail varie selon les modalités du stage

Profil recherché
**Important** 
 
Pour être stagiaire au sein du ministère des Finances, l'étudiant doit fournir une entente de stage de
son établissement d'enseignement confirmant que le stage est prévu à son programme d'études et
qu'il fait l'objet d'une évaluation ou d'un rapport de stage.

Bonnes connaissances en programmation, en gestion de bases de données et en algorithmies.
Volonté d'acquérir des connaissances en matière de modélisation économique et énergétique. Désir
de travailler dans un milieu de travail stimulant et sur des modèles à la fine pointe des
connaissances scientifiques. Une connaissance du logiciel de programmation R serait un atout.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
3113

Début du stage
01 septembre 2020

Fin du stage
31 décembre 2020

Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues par l'établissement d'enseignement.

Salaire

Le taux horaire varie de 20,99 $ à 26,58 $ en fonction du nombre d'années postsecondaires
réussies par la ou le stagiaire. Une majoration de 6,5 % s'ajoute à ce taux pour compenser certains
avantages sociaux.

Adresse où se déroulera le stage

Adresse municipale
390 boulevard Charest Est

Ville
Québec

Code Postal



G1K 3H4

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Jean

Nom
Labbé

Numéro de téléphone
418 644-7393

Adresse courriel
Jean.Labbe@finances.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
Jean.Labbe@finances.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Étienne 

Nom
Couture

Numéro de téléphone
418 644-7322

Adresse courriel
Etienne.Couture@finances.gouv.qc.ca

Site Web du MO
http://www.finances.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.


