
 

 

                                                                                           Offre de stage 
   Numéro de référence : S-9497-6773 

 

OFFRE DE STAGE 

 
Niveau de scolarité demandé : Diplôme d'études collégiales   
 
Programme visé : Informatique    Si autre, veuillez préciser :       
 
Lieu de travail : 5, Place-Laval, Laval (Québec) H7N 0C1  
 
Possibilité de décrocher un emploi occasionnel ou régulier à la fin du stage?  Oui  Non  
 
Période de publication de l’offre de stage : Du 1er avril au 30 avril 2019 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LE STAGE  

 
Titre du stage : Technicien en informatique 
 
Description brève du service ou de la direction  
 
Le stage se déroulera à la Direction générale du traitement et des technologies, laquelle contribue au maintien, à 
l’évolution et à l’optimisation des processus opérationnels de Revenu Québec par l’utilisation des technologies de 
l’information et des services de traitement massif. Au sein de cette direction générale, la Direction principale des 
services technologiques oriente, conçoit et offre les services technologiques essentiels à la mission de Revenu 
Québec (équipement informatique de type matériel, logiciel et applicatif, téléphonie mobile et fixe, réseaux, 
infrastructure, services automatisés, etc.).  
 
Plus précisément, la personne stagiaire travaillera au sein de la Direction des services aux utilisateurs, qui a pour 
principale mission de fournir des services technologiques au personnel de l'organisation, notamment le soutien 
technique et bureautique. Pour cette raison, cette direction joue un rôle majeur dans la capacité de Revenu 
Québec à remplir sa mission de façon efficace. Elle s'assure que tous les employés ont des outils fonctionnels, 
performants et adaptés à leur contexte de travail. Elle constitue la porte d'entrée et le guichet unique pour le 
traitement des incidents et des demandes de nature technologique. Finalement, elle vise à offrir des services de 
qualité à tous les utilisateurs. 
 
Description du mandat confié à la personne stagiaire  
 
La personne stagiaire devra notamment 

 offrir du soutien technique relatif aux équipements informatiques (ordinateurs de table, portables, 
imprimantes, etc.); 

 offrir du soutien de premier et de deuxième niveaux au Centre de services technologiques; 

 faire la gestion de l’inventaire des différents équipements et du matériel informatique; 

 faire la maintenance des équipements de secours. 
 
Profil recherché et connaissances requises  

 
La personne stagiaire doit  

 démontrer un bon sens de l’organisation; 



 

 

 faire preuve d’ouverture d’esprit, d’imagination et d’ingéniosité dans la recherche des meilleures façons 
de faire; 

 avoir un esprit d’analyse et de synthèse développé;  

 faire preuve d’un leadership dynamique ainsi que de tact dans ses communications.  
 
Horaire de travail : Du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 
 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures par semaine 
 
Période de stage  
 

Date de début : 27 mai 2019 Date de fin : 29 août 2019 
 

Salaire : 17,48 $ l’heure 
Ce taux inclut une majoration de 6,5 % visant à compenser l’absence de certains avantages sociaux. Cependant, 
la majoration ne s’applique pas aux heures supplémentaires. 
 
 

Si vous souhaitez soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse courriel 
etudiant-stagiaire-quebec@revenuquebec.ca avant le 30 avril 2019. Veuillez indiquer le titre du stage dans l’objet 
du courriel. 
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