
Stages dans la fonction publique
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Information sur le stage

Titre
Stage en informatique (OFFRE MODIFIÉE)

Employeur
Infrastructures technologiques Québec

Numéro de référence du stage
ITQ9749

Session du stage
Été 2021

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Informatique

Date de publication de l'offre
31 mai 2021

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
28 juin 2021

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec 

Description de l'organisation
La Direction de l'exploitation de l'infrastructure bureautique (DEIB) est responsable de
l'exploitation des outils logiciels et matériels offerts par la Vice-présidence de l'exploitation des
technologies de l'information, des plateformes logicielles et de la sécurité (VPETIPLS) sur la
plateforme bureautique. Cette direction comprend la gestion et le soutien des postes de travail,
l'entretien des équipements bureautiques, la messagerie électronique, un service de soutien
spécialisé, l'évolution des solutions bureautiques ainsi que la téléphonie cellulaire et le soutien aux



clientèles afférent. Elle doit assurer, entre autres, la disponibilité des outils bureautiques et fournir
sur demande, un soutien adapté.
Le Service de la gestion des postes et des serveurs bureautiques (SGPSB) est responsable de
fournir les services d'exploitation et d'entretien de l'infrastructure bureautique d'ITQ et de ses
partenaires. Cela comprend la gestion opérationnelle des postes et serveurs bureautiques ainsi que
le soutien de l'ensemble de ces services et des infrastructures bureautiques. Le SGPSB offre
également à l'ensemble des ministères et organismes de la fonction publique québécoise des
services d'entretien d'équipements bureautiques. Le SGPSB assure à sa clientèle de tout mettre en
?uvre pour lui fournir un service personnalisé et simple d'accès.
La Division de l'exploitation bureautique (DEB) a pour mission d'installer et configurer les
composantes logicielles des postes de travail normalisés dans les environnements d'ITQ et ses
partenaires en offrant un service adapté aux besoins de sa clientèle. Son mandat comprend
principalement l'installation d'images de base ainsi que le téléchargement unitaire et massif de
logiciels, applications et pilotes de périphériques, et ce, afin de rendre pleinement disponibles les
postes de travail. Elle a aussi comme mission d'effectuer l'exploitation d'impression et imagerie.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Sous la supervision du chef de la Division de l'exploitation bureautique (DEB), le titulaire de
l'emploi a la responsabilité de prendre en charge les demandes de services unitaires et massives
ainsi que le traitement des problèmes relatifs à la configuration des postes de travail et des
périphériques locaux incluant la mise en place et la personnalisation de la configuration de base
des appareils.
Le titulaire de l'emploi contribue activement au déploiement à distance des trousses sur les postes
de travail.  Il procède à la mise à niveaux et à l'installation des composantes logicielles et
applicatives. De plus, il procède à la livraison et à la configuration des postes de travail ainsi qu'à
l'installation unitaire des composantes logicielles et applicatives dans l'infrastructure technologique
d'ITQ et de sa clientèle. Il faut préciser que l'installation des trousses permet d'offrir à la clientèle
des postes de travail performants et uniformes. Son rôle contribue donc à l'amélioration continue
des postes de travail mis à la disposition des milliers d'utilisateurs.

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
Du lundi au vendredi, de jour.
Emploi non exercé en télétravail. 

Profil recherché
Communications permanentes avec la clientèle desservie pour répondre à leurs demandes. Ces
communications peuvent être verbales ou écrites en français et parfois en anglais. Dans ce
contexte, le titulaire doit : * Avoir un sens développé du service à la clientèle; * S'ajuster en
fonction du niveau de connaissance de l'interlocuteur; *Posséder des habilités à gérer des
situations difficiles avec l'utilisateur; *
Connaissance: Connaissance de base des environnements Windows 8.1 et Windows 10 et des
logiciels bureautiques courants Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer, etc.;
Qualités: Curiosité et désir d'apprendre des connaissances en informatique.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)



Direction de l'exploitation de l'infrastructure bureautique

Début du stage
05 juillet 2021

Fin du stage
27 août 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
1500, Cyrille-Duquet

Ville
Québec 

Code Postal
G1n 4t6

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Jessica

Nom
Parisien

Numéro de téléphone
418 528-0880 poste: 4412

Adresse courriel
rh.etudiants-stagiaires@itq.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 au fur et à mesure en inscrivant le numéro de
référence du stage.



Transmission des dossiers de candidatures
rh.etudiants-stagiaires@itq.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.


