
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Une ou un analyste-programmeur en développement de systèmes

Employeur
Ministère des Finances 

Numéro de référence du stage
MFQ8215

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
06 juillet 2020

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
26 juillet 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



La Direction de l'information budgétaire assume la responsabilité de veiller à ce que les processus
de prévision et de suivi budgétaire utilisés au Secteur de la politique budgétaire reposent sur des
systèmes d'intelligence d'affaires qui assurent un traitement efficace de l'information ainsi que
l'intégrité et la sécurité des données. Pour atteindre ses objectifs, elle mise sur une équipe
polyvalente où chacun vient jouer un rôle déterminant dans l'accompagnement des équipes du
Secteur lors de l'évaluation des processus et la mise en place de solution en milieu utilisateur.

La direction accorde une grande importance à la créativité et l'innovation dans le cadre des projets
de développement. Elle favorise un mode de travail collaboratif avec les propriétaires des produits
en adoptant un mode de développement fondé sur les principes Agile.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Concevoir et développer des systèmes informatiques qui assurent un traitement efficace de
l'information budgétaire. À cette fin :
- concevoir des solutions d'affaires dans le but de répondre au besoin de développement et
d'évolution des systèmes;
- réaliser un devis fonctionnel permettant de décrire le fonctionnement des composantes à réaliser;
- préparer des prototypes pour présenter aux utilisateurs ou réaliser des preuves de concept;
- détailler les essais fonctionnels, produire le compte-rendu des essais et participer aux essais
Intégrés;
- mettre à jour l'architecture fonctionnelle du système;
- collaborer aux choix des composants logiciels et au paramétrage technique;
- coder les programmes dans une des plateformes de développement utilisés dans la Direction de
l'information budgétaire et des processus;
- réaliser la conversion des données;
- élaborer les procédures d'installation pour assurer le bon fonctionnement et la continuité des
services informatiques;
- maintenir les guides des développeurs et les manuels de l'utilisateur spécifiques aux solutions
informatiques;
- participer à l'élaboration de la stratégie d'implantation du système et au plan de transition.
Entretenir les systèmes afin d'assurer leur saine évolution. À cette fin :
- assurer le traitement des anomalies et des incidents ;
- analyser les demandes d'amélioration ;
- formuler les recommandations appropriées sur les orientations à donner à l'évolution du système
sur les correctifs ou les améliorations à apporter;
- coder les programmes dans une des plates formes de développement utilisés dans la Direction de
l'information budgétaire et des processus;
- effectuer les essais et faire apporter les correctifs appropriés lorsque cela s'avère nécessaire;
- mettre à jour les manuels destinés aux utilisateurs;
- participer et supporter l'utilisateur lors du déroulement des essais de système.

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.

La personne recherchée doit : 



- avoir une facilité à travailler en équipe;
- faire preuve d'autonomie et de polyvalence;
- posséder de bonnes habiletés en communication orale et écrite;
- posséder un bon esprit d'analyse et une capacité de résolution de problèmes.

La connaissance des principes de développement Agile et la connaissance de système
d'intelligence d'affaires serait un atout.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction de l'information budgétaire et des processus

Début du stage
08 septembre 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
390 boulevard Charest

Ville
Québec

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Marie

Nom
Coulombe

Numéro de téléphone
418 528-1900 poste: _______

Adresse courriel
Marie.Coulombe@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
Marie.Coulombe@finances.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Mathieu

Nom
L'Écuyer

Numéro de téléphone
418 528-8756

Adresse courriel
mathieu.lecuyer@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.


