
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stage en analyse et développement

Employeur
Régie de l'assurance maladie du Québec

Numéro de référence du stage
RAMQ8453

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
14 octobre 2020

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
Relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Régie de l'assurance maladie
du Québec (RAMQ) exerce un rôle majeur à l'égard de l'informatisation du secteur québécois de la
santé et des services sociaux.

La Direction générale du dossier de santé (DGDS) contribue à l'initiative gouvernementale du
Dossier Santé Québec (DSQ). Elle est responsable des services et des applications que le MSSS lui



confie. Ainsi, la DGDS assure le développement, l'entretien et l'évolution des composants TI des
domaines cliniques, des registres et des services communs du DSQ. 

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
Sous l'autorité du chef de service et la supervision du coordonnateur d'équipe, la personne titulaire
de l'emploi réalise les travaux d'analyse, de conception et de réalisation des composantes pour
l'entretien et l'évolution du Dossier Santé Québec (DSQ).

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
- Réaliser des travaux d'analyse dans le cadre de projets, d'entretien ou d'évolution des composants
TI du DSQ;

- Concevoir, programmer et modifier des composantes logicielles;

- Préparer et réaliser les essais des composantes logicielles;

- Participer à l'implantation des composantes développées;

- Effectuer des analyses d'impacts;

- Effectuer des preuves de concepts et documenter les recommandations.

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
Le stage se réalise à distance sur des postes de travail virtuels assignés pour la tâche et un contexte
MSTeams de travail.

Le stagiaire utilise son propre ordinateur pour se connecter en VPN pour le travail.

Les rencontres et le suivi se réalisent sur une base régulière et ad hoc sur MSTeams fourni par
l'employeur.

Profil recherché
Nous recherchons une personne dynamique et motivée à travailler dans un contexte de
collaboration et d'innovation.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Service des systèmes communs

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
1122, Grande Allée Ouest

Ville
Québec

Code Postal
G1S 1E5

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Michaël

Nom
Pelletier

Numéro de téléphone
418 682-5147 poste: 3152

Adresse courriel
michael.pelletier@ramq.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
marlene.tardif@ramq.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Michaël



Nom
Pelletier

Numéro de téléphone
418 682-5147 poste: 3152

Adresse courriel
michael.pelletier@ramq.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.


