
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stagiaire en informatique/en gestion de données (OFFRE MODIFIÉE)

Employeur
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Numéro de référence du stage
MSSS11491

Session du stage
Été 2022

Nombre de postes
2

Niveau de scolarité
Universitaire 2e cycle

Programmes d'études
- Informatique

Date de publication de l'offre
29 avril 2022

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
12 mai 2022

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec ou Montréal

Description de l'organisation
La mission du Commissaire à la santé et au bien-être est de contribuer à la santé et au bien-être de
la population, en éclairant le débat public et la prise de décision gouvernementale, pour un système
de santé pérenne, agile et performant.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Contribuer au développement de méthodes de recherche et d'analyses relativement aux parcours de



soins aux aînés. Plus particulièrement, identifier des stratégies de mesures qui permettent d'évaluer
la pertinence et l'efficacité et proposer des avenues souhaitables.

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
35 heures par semaine du lundi au vendredi

Profil recherché
-Capacité à concevoir ou adapter de l'équipement ou des technologies
-Capacité de jugement et facilité à prendre des décisions
-Engagement
-Connaissance de langages de programmation, exploitation de bases de données

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
0205

Début du stage
23 mai 2022

Fin du stage
31 août 2022

Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues par l'établissement d'enseignement.

Salaire

<p>Le taux horaire varie de 22,83 $ à 28,92 $ 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.</p>

Adresse où se déroulera le stage

Adresse municipale
880 chemin Sainte-Foy G1S 2L2 à Québec ou 2021 avenue Union à Montréal H3A 2S9

Ville
Québec ou Montréal

Code Postal
G2L 2R9

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Jérôme



Nom
Duguay

Numéro de téléphone
581 814-9100 poste: 61702

Adresse courriel
tgmo.dgmo@msss.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 les
étudiants nous transmettent leur dossier de candidature au fur et à mesure en inscrivant le numéro
de référence du stage.

Transmission des dossiers de candidatures
tgmo.dgmo@msss.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Geneviève

Nom
Sainte-Marie

Numéro de téléphone
581 628-8904 poste: 66022

Adresse courriel
genevieve.ste-marie@csbe.gouv.qc.c

Site Web du MO
648 Rue Maude

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.


