
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stagiaire en informatique - Analyste programmeur ou analyste fonctionnel

Employeur
Ministère des Transports

Numéro de référence du stage
MTQ10015

Session du stage
Hiver 2022

Nombre de postes
10

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

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

Date de publication de l'offre
03 septembre 2021

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
Sous l'autorité du chef de Service et sous la coordination du chef de secteur, la personne stagiaire
participe aux activités et mandats du service et intervient dans divers domaines et environnements
de développement en lien avec les processus d'affaires ou  la prestation de services du Ministère.



Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Sous l'autorité du chef du Service et en étroite collaboration avec les chefs de secteurs en
développement et en entretien de systèmes, la personne participe aux activités suivantes :
-	Recueillir les différentes informations nécessaires auprès des clients, afin de définir clairement
les besoins;
-	Effectuer les évaluations des travaux à réaliser;
-	Réaliser les analyses et dossiers fonctionnels;
-	Expliquer les modifications à réaliser aux techniciens ou effectuer elle-même les modifications
requises;
-	Réaliser les essais fonctionnels et intégrés afin de s'assurer que les modifications répondent aux
besoins exprimés;
-	Maintenir la documentation à jour;
-	Soutenir les pilotes et les utilisateurs dans le cadre de leurs essais d'acceptation de système;
-	Organiser l'implantation des fonctionnalités des systèmes ou de leurs composantes et soutenir les
clients;
-	Participer à la reddition de compte;
-	Fournir les informations et les conseils appropriés aux chefs d'équipe et aux gestionnaires
impliqués dans la prise de décision.
Elle intervient dans divers domaines et environnements de développement tels que :
-	Microsoft (Visual Studio .NET, Office SharePoint Server, SQL Reporting sevices, Active
Directory, Azman et PerformancePoint et ProClarity (BI);
-	Oracle (Designer, Developer, JDeveloper, Discoverer et serveur Oracle Fusion Middleware)  et
Oracle Spatial (cartouche spatiale pour les BD Oracle);
-	Développement géomatique (Geomedia WebMap Professional, FME, Mapserver, ArcGIS), etc. 

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
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Précisions : possibilité d'exécution du stage à distance (télétravail) et flexibilité horaire offerte

Profil recherché
La personne recherchée doit démontrer une grande autonomie, un sens des responsabilités marqué
et une facilité à s'adapter au changement. Elle détient des aptitudes pour le travail en équipe. À cet
égard, elle doit faire preuve d'un très bon sens de l'écoute, d'une grande ouverture d'esprit, de
maturité et de diplomatie dans ses relations avec les équipes de travail. Elle démontre de la rigueur
et de la facilité pour les communications orales et écrites ainsi qu'un bon esprit d'analyse et de
synthèse.  

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction de développement et de l'évolution des systèmes

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
5833, boul. Pierre-Bertrand

Ville
Québec

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Martin

Nom
Bélanger

Numéro de téléphone
418 380-2005 poste: 25070

Adresse courriel
Martin.belanger2@transports.gouv.qc.ca

Documents à fournir par l'étudiant
- CV
- 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 en un seul envoi, à la fin de la période
d'affichage, en inscrivant le numéro de référence du stage.

Transmission des dossiers de candidatures
EmploisTI@transports.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.


