Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage
Titre
Stage en informatique Nouvelle publication du stage no. 9877 (OFFRE MODIFIÉE)

Employeur
Infrastructures technologiques Québec

Numéro de référence du stage
ITQ9982

Session du stage
Hiver 2022

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

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

Date de publication de l'offre
01 octobre 2021

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
26 novembre 2021

Renseignements généraux
Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
Sous la responsabilité de la Vice-Présidence de l'exploitation et de la sécurité (VPES), la Direction
de l'entretien et de l'évolution des plateformes logicielles et des solutions d'affaires (DEEPLSA) a
pour principal mandat de collaborer à la réalisation de certaines activités d'ITQ en matière de
technologies de l'information et des communications (TIC) permettant la réalisation d'économies

gouvernementales et le renforcement de l'expertise interne. À l'intérieur de ses mandats la
DEEPLSA assure la coordination des activités et l'exploitation des solutions gouvernementales,
dont les Solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR) et l'Unité de gestion
organisationnelle (UGO).
Sous l'autorité du Chef de service (SEEPL) et sous la supervision du Chef de la Division de
l'exploitation des solutions intégrées (DESI), le titulaire réalise des activités touchant la gestion des
environnements de progiciels (PGI) et de bases de données Oracle. Il agit à titre d'administrateur
de bases de données applicatives Oracle et veille ainsi au support, à l'évolution et à la résolution
d'incidents et de problèmes pour tout ce qui touche aux environnements sous sa responsabilité.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Réaliser des activités touchant l'exploitation des bases de données et applications Oracle en :
- Assurant le bon fonctionnement de l'ensemble des environnements relatifs au progiciel de gestion
intégrée (PGI) ;
- Administrant, analysant, surveillant la performance des instances des applications E-Business
Suite (R12.2) et en proposant des actions correctives selon les besoins;
- Administrant, analysant et surveillant la performance des instances des serveurs Web Oracle (BI,
Web Logic);
- Oeuvrant et en effectuant le suivi des problèmes techniques (SR) chez Oracle
- Soutenant et assistant les équipes de développement et nos partenaires dans l'exercice de leurs
fonctions.
- Surveillant et prenant actions sur les alertes et pannes touchant aux environnements Oracle sous
notre responsabilité et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;
- Soutenant et assistant, au besoin, les administrateurs UNIX et LINUX dans l'exercice de leurs
fonctions.
- Produisant de nouvelles procédures d'exploitation utilisées par son équipe ou en mettant à jour la
documentation existante;
- Participant aux processus ITIL de l'ITQ par son implication dans la résolution d'incidents, de
demandes de service, de changements et de problèmes.

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
Dans l'exercice de ses fonctions, le titulaire du poste est confronté à intervenir avec plusieurs types
de spécialités. Les préoccupations sont variées et obligent à recourir à des méthodes et outils
diversifiés selon son domaine d'intervention.
Il doit faire preuve d'innovation et d'imagination dans l'utilisation des technologies existantes ainsi
que des nouvelles technologies face aux besoins exprimés, de façon à élaborer des solutions
répondant à la fois aux besoins de la clientèle, aux contraintes technologiques et à leur gestion.
De plus, dans l'exercice de ses fonctions, le titulaire du poste doit démontrer certaines habiletés
telles que :

- une excellente maîtrise de soi et un bon jugement permettant de prendre les meilleures actions
qui s'imposent face à certaines situations problématiques;
- une excellente capacité d'analyse pour bien cerner les problématiques et identifier les solutions
pertinentes;
- une bonne capacité d'expression écrite et orale dans la communication d'informations aux divers
intervenants;
- une grande autonomie et des compétences reliées aux fonctions à effectuer;
- un grand sens des responsabilités en raison de ses fonctions;
- un esprit méthodique est primordial à la réussite de ses activités dans le cadre de ses fonctions;
- une bonne capacité d'apprentissage, en mettant à jour continuellement ses connaissances pour
suivre l'évolution rapide des technologies;
- de la patience et de l'empathie pour faciliter la collaboration avec les intervenants.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Service de l'entretien et de l'évolution des plateformes logicielles

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
245 Riverin

Ville
Saguenay

Code Postal
G7H 4R6

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.

