
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Conseiller en système informationnel organisationnel CR 5110 (OFFRE MODIFIÉE)

Employeur
Retraite Québec

Numéro de référence du stage
RQ10191

Session du stage
Hiver 2022

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 1er cycle

Programmes d'études
- Informatique
- Autre

Date de publication de l'offre
01 octobre 2021

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

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec

Description de l'organisation
Retraite Québec accompagne les Québécois dans les principaux évènements de leur vie. Elle
reconnaît que sa réussite repose d'abord sur l'engagement et le développement de ses employés et
met l'humain au c?ur de ses réalisations. Ses services de qualités, son expertise et son ambiance de
travail dynamique font de Retraite Québec un employeur de choix!



Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
Retraite Québec mise sur le numérique pour transformer ses façons de faire et pour une
transformation numérique réussie, la place est à la relève!

L'infonuagique, l'écosystème moderne, la transformation numérique, l'évolution des actifs
patrimoniaux, la sécurité numérique et les bases de connaissances sont un aperçu des thèmes qui
seront abordés. 

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Sous la responsabilité du coordonnateur de l'architecture de vision, le candidat aura à:
- contribuer à l'architecture d'entreprise et à procéder à la classification d'actifs, à l'élaboration de
chaînes de valeur, à l'étude et à l'analyse de tendances;
- collaborer à la formulation de problématiques, à recueillir les informations nécessaires et à
produire les synthèses appropriées;
- réaliser des présentations exécutives et formuler des conseils adaptés aux besoins;
- élaborer des solutions.

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
Lundi au vendredi
35 h / sem.
Télétravail pour le moment

Autres précisions
Le candidat sera membre d'une équipe multidisciplinaire d'experts seniors et participera à dessiner
l'avenir et l'évolution des systèmes d'information de Retraite Québec.

***Nous sommes également à la recherche de stagiaires pour le printemps et l'été 2022.

Profil recherché
Tu es doué pour les résolutions de problèmes?
Tu es un communicateur efficace?

Passe des bancs d'école à l'action, ce stage est fait pour toi!

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
5110

Début du stage
10 janvier 2022

Fin du stage
22 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
2600, boul. Laurier

Ville
Québec

Code Postal
G1V 4T3

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Julie

Nom
Marquis-Tremblay

Numéro de téléphone
418 657-8720 poste: 3751

Adresse courriel
julie.marquis-tremblay@retraitequebec.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
emplois@retraitequebec.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Luc



Nom
Chamberland

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.


