Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage
Titre
Stagiaire en développement léger

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

Numéro de référence du stage
CNESST10118

Session du stage
Hiver 2022

Nombre de postes
2

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Informatique

Date de publication de l'offre
22 septembre 2021

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
14 octobre 2021

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.
« La CNESST accorde une importance particulière à la santé et au mieux-être de son personnel. »
94 % des employés sont fiers de travailler à la CNESST.
90 % considèrent que la CNESST offre une bonne qualité de vie à ses employés.

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
Le Service des systèmes du financement, de la prévention-inspection et des outils de collaboration,
volet outils de collaboration, offre aux utilisateurs le développement léger d'applications
s'appuyant sur un cadre de référence minimal permettant de répondre rapidement à des besoins
corporatifs ou départementaux.
Ces applications, développées avec l'outil « Lotus Notes », sont appelées à être remplacées par des
outils modernes qui couvrent, entre autres, des sites de diffusion, des forums, des dépôts
documentaires, des sondages, des suivis, de la saisie de formulaires ou des applications mixtes.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Le stage consiste à développer des applications web en utilisant des technologies émergeantes via
des preuves de concept, des expérimentations avec de nouveaux outils et de nouvelles façons de
faire, soit :
- Participer aux ateliers de prises de besoins et réaliser l'analyse du dossier lorsque le projet s'y
prête;
- Réaliser des applications web avec des cadres de développement modernes;
- S'assurer de la qualité des livrables via des essais unitaires et fonctionnels;
- Présenter l'avancement des applications développées à la fin de chaque itération et recueillir les
commentaires des intervenants;
- Participer à la documentation des résultats des développements et des expérimentations;
- Rendre compte de l'avancement des travaux au coordonnateur.

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
8h30 à 12h et 13h à 16h30
avec possibilité de bénéficier du régime d'horaire variable.
Contexte de télétravail à confirmer.

Profil recherché
- Maîtrise de la programmation structurée;
- Maîtrise du développement d'applications Web;
- Maîtrise des langages C# et Javascript
- Être familier avec les bases de données non-relationnelles, dites NoSQL (MongoDB,
CosmosDB, CouchBase, etc.)
- Être familier avec les cadres de développement .Net Core, et Vue.js
- Avoir de l'Intérêt pour le développement léger, en mode agile.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Vice-présidence à la transformation numérique

Début du stage
10 janvier 2022

Fin du stage
29 avril 2022
Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues par l'établissement d'enseignement.

Salaire
Le taux horaire varie de 17,07 $ à 25,31 $ 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
1600, avenue d'Estimauville

Ville
Québec

Code Postal
H3B 3J1

Personne responsable de l'embauche
Prénom
Sarah

Nom
Rowley

Numéro de téléphone
418 266-4720

Adresse courriel
dgrh_etudiants_stagiaires@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
André

Nom
Mailloux
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.

