
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stagiaire en analyste en informatique

Employeur
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Numéro de référence du stage
CNESST8366

Session du stage
Hiver 2021

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Informatique

Date de publication de l'offre
21 septembre 2020

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
12 octobre 2020

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
La CNESST fait la promotion et assure le respect des droits et des obligations, tant des travailleurs
que des employeurs du Québec, en matière de travail. 
Pour ce faire, elle : 
-	favorise des relations de travail justes et équilibrées; 
-	assure l'implantation et le maintien de l'équité salariale;
-	vise la prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de travail, indemnise les



victimes de lésions professionnelles et veille à leur réadaptation.

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
Le Service des systèmes de la réparation (SSR) doit assurer la continuité et l'évolution de
l'ensemble des systèmes de la ligne d'affaire de la réparation (dossier électronique, paiement des
indemnités aux accidentés, etc.). L'environnement technologique supportant les systèmes sous la
responsabilité du service est très varié : plateforme centrale, .NET (C#) et progiciels Biztalk et
Siebel.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Sous la supervision du chef d'équipe du dossier électronique en réparation, le stagiaire doit :
-	Participer aux analyses fonctionnelles des systèmes de l'équipe de façon à en détailler tous les
aspects perceptibles à l'utilisateur et ce, en rédigeant les dossiers fonctionnels des unités de
traitement, les devis d'essais et en réalisant les essais fonctionnels;
-	Participer à la réalisation (programmation en C#) à l'occasion en lien avec l'environnement des
Services d'orchestration et d'intégration (SI).
Le stagiaire sera jumelé à un analyste sénior dans l'équipe qui assurera un rôle de mentorat auprès
du stagiaire.

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
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 avec possibilité de bénéficier du régime d'horaire variable 

Autres précisions
En raison de la situation actuelle de pandémie, le stage pourrait au besoin être réalisé en mode
télétravail à l'aide d'outils informatiques fournis par l'employeur.  Le télétravail pourrait être à
temps plein ou à temps partiel.

Profil recherché
Possède de bonnes habiletés dans les communications orale et écrite ainsi qu'un bon esprit
d'analyse et de synthèse. Possède également un bon esprit d'équipe, fait preuve de rigueur et d'un
sens des responsabilités.

Toute expérience ou connaissance en lien avec l'analyse fonctionnelle de systèmes, ou encore la
méthodologie Macroscope.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction des solutions informationnelles et SST 

Début du stage
11 janvier 2021

Fin du stage
30 avril 2021

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
510, boulevard de l'Atrium, local 510

Ville
Québec

Code Postal
G1H 7H1

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Rébecca 

Nom
Thibeault 

Numéro de téléphone
418 266-4720

Adresse courriel
rebecca.thibeault@cnesst.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
dgrh_etudiants_stagiaires@cnesst.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Laberge



Nom
Marc

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.


