
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stagiaire en informatique

Employeur
Ministère des Transports

Numéro de référence du stage
MTQ8184

Session du stage
Automne 2020

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Informatique

Date de publication de l'offre
08 juin 2020

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Montréal

Description de l'organisation
Le Ministère a pour mission d'assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et
des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au
développement du Québec.

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
La direction générale des projets effectue le suivi et la coordination des projets routiers du



Ministère pour la région métropolitaine de Montréal. Une base de données sur Access a été mise
en place afin de faire le suivi de centaines de projets.  Le développement d'améliorations est
nécessaire pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Le stagiaire aura les responsabilités de:
-Développement de l'application;
-Apporter des améliorations à l'application;
-Traiter les demandes de support;
-Assurer l'utilisation de la base de données par les utilisateurs.

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 de jour du lundi au vendredi

Profil recherché
Être à temps plein aux études.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction de la conception des projets de structure

Début du stage
31 août 2020

Fin du stage
18 décembre 2020

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

Salaire

Le taux horaire varie de 16,57 $ à 24,57 $ 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
500, boulevard René-Lévesque Ouest

Ville
Montréal

Code Postal
H2Z 1W7



Personne responsable de l'embauche

Prénom
Houda

Nom
Bahloul

Numéro de téléphone
514 687-0500 poste: 32249

Adresse courriel
houda.bahloul@transports.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 en un seul envoi, à la fin de la période
d'affichage, en inscrivant le numéro de référence du stage.

Transmission des dossiers de candidatures
Patricia.Turmel@transports.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Patricia

Nom
Turmel

Numéro de téléphone
514 687-0500 poste: 32359

Adresse courriel
Patricia.Turmel@transports.gouv.qc.ca

Site Web du MO
www.transports.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.


