
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Analyste en informatique (base de données)

Employeur
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Numéro de référence du stage
MFFP8477

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
19 octobre 2020

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
13 novembre 2020

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est une organisation de quelque 2 575 employés
qui travaillent à la mise en valeur des forêts, de la faune et de ses habitats ainsi que des parcs du
Québec. Il offre des domaines d'activités variés et des cheminements de carrière intéressants.

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
La direction de la gestion intégrée de l'information et des orientations (DGIIO) est une unité du



Secteur des forêts du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). La DGIIO est
responsable de différents dossiers de coordination dont la gestion des systèmes d'information de
tout le domaine d'affaires forestiers. Elle doit récolter, conserver, compiler, mettre à jour et
partager les informations sur ces systèmes. 
La DGIIO est responsable d'un mandat majeur et structurant pour l'organisation entière. Ce mandat
vise à mettre en place une stratégie pour le remplacement de plusieurs de ses solutions d'affaires
qui sont désuètes ou le seront à court terme. Il s'agit du mandat de modernisation des systèmes et
de la gestion des solutions d'affaires du domaine forestier.
Dans ce cadre, un diagnostic de l'état de santé des actifs informationnels doit être élaboré. La
première étape consiste à rassembler toutes informations disponibles sur ceux-ci.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Le mandat du stagiaire consistera donc à effectuer la recherche d'informations dans les différents
répertoires, compléter l'information au besoin et structurer cette dernière dans une base de
données. Préalablement, le stagiaire devra développer les formulaires qui permettront la cueillette
de l'information par les responsables de chacun des systèmes.
Les tâches sont les suivantes :
-	Proposer et recommander des solutions pour entreposer les informations existantes.
-	Créer un modèle relationnel et structurer la base de données.
-	Recommander des solutions pour le formatage et le transfert des données existantes.
-	Créer des formulaires de saisie et de mise à jour par des tiers.
-	Créer des rapports (dossiers système, statistiques, etc.) et rendre l'information disponible pour
consultation (ex. sur site SharePoint)

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
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 16h3

Autres précisions
Lieu de stage : actuellement le télétravail est privilégié.

Profil recherché
Étudiant Bacc. informatique ou informatique de gestion avec intérêt et compétence en
développement et gestion de bases de données.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction de la gestion intégrée de l'information et des orientations

Début du stage
11 janvier 2021

Fin du stage
23 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
5700, 4e Avenue Ouest

Ville
Québec

Code Postal
G1H 6R1

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Claudine

Nom
Bouchard

Numéro de téléphone
418 627-8662 poste: 4351

Adresse courriel
claudine.bouchard@mffp.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
claudine.bouchard@mffp.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Lyne



Nom
Carrier

Numéro de téléphone
418 627-8662 poste: 4310

Adresse courriel
lyne.carrier@mffp.gouv.qc.ca

Site Web du MO
http://www.mffp.gouv.qc.ca/accueil.jsp 

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.


