
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stage en informatique Nouvelle publication du stage no. 9890

Employeur
Infrastructures technologiques Québec

Numéro de référence du stage
ITQ9983

Session du stage
Hiver 2022

Nombre de postes
3

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Génie informatique
- Génie logiciel
- Informatique

Date de publication de l'offre
26 août 2021

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
La Direction du développement en gestion intégrée des ressources (DDGIR) vise à assurer le
développement, l'évolution ainsi que la mise en ?uvre des solutions d'affaires à portée
gouvernementale, notamment SAGIR et SAGIP, pour les ministères et organismes du
gouvernement du Québec ainsi que de la solution UGO pour Revenu Québec (RQ).Pour les



solutions sous sa gouverne, la DDGIR est responsable des stratégies de développement, de la
conception, de la réalisation et de la mise en place de solutions performantes et efficaces. Elle doit
également garantir l'intégration des solutions d'architecture lors des évolutions ou des
développements dans les solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Le mandat consiste à réaliser des tâches concernant les activités d'essais sous la responsabilité du
Service de la Planification et des Chaînes de livraison.

Les tâches consistent entre autres à :

- Analyse de biens livrables;
- Rédaction et l'exécution des scénarios d'essais de système intégré, de non-régression et d'essais
d'acceptation;
- Collaborer à divers projets;
-Participer aux rencontre SCRUM, KANBAN;
-Participer à trouver les solutions;
- Appliquer le processus AGILELEAN en place;
- Toutes autres tâches connexes.

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.

Profil recherché
Les caractéristiques du profil d'étudiant recherché sont listées ci-dessous :
- Facilité à communiquer et à travailler en équipe;
- Excellente autonomie et bon sens de l'organisation;
- Bonne connaissance de la suite Office;
- La connaissance du produit ORACLE EBS est un atout.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction Générale en Gestion Intégrée des Ressources (DGGIR)

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
50, Boul. René-Lévesque Est

Ville
Québec

Code Postal
G1R 1B2

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Laurence

Nom
Gravelle

Numéro de téléphone
418 528-0880 poste: 4163___

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.


