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Information sur le stage
Titre

Stagiaire - Intelligence d'affaires et
stratégique

Employeur

Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie

Numéro de
référence
du stage

MRIF9863

Session du
stage

Automne 2021

Nombre de
postes

1

Niveau de
scolarité

Universitaire 2e cycle

Programmes
d'études

Relations internationales; science
politique; économie, domaines
connexes.

Date de
publication de
l'offre

14 juillet 2021

Date limite de

3 août 2021

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/offre-de-stage/detail/mrif9863/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAds%5CSctAds%5CDomain…
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Renseignements généraux
Lieu du stage
(ville)

Québec

Description de
l’organisation

La mission du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie
est de promouvoir et défendre les
intérêts du Québec sur le plan
international, en s’assurant du respect
de ses compétences et de la
cohérence de l’action
gouvernementale. Inspiré par la
vision « une diplomatie distinctive et
agile pour le développement du
Québec et son rayonnement.

Description du
contexte dans
lequel s'inscrit
le stage

La Direction intelligence d’affaires et
stratégique (DIAS) est une équipe de
référence consacrée au renforcement
des capacités de veille et d’analyse
stratégiques du Ministère et à
l’amélioration du partage et de la
circulation de l’information
stratégique entre les différents
partenaires de l’action internationale.
Lee stage au sein de cette direction
permettra de contribuer directement
à la production et la diffusion de
divers contenus de nature politique,
économique, commerciale et
géopolitique, afin de soutenir la prise
de décision au sein de l'organisation.

Description du
mandat et des
tâches qui
seront confiés
au stagiaire

• Participer au développement de
l'offre de services de la direction en
matière d'intelligence d'affaires et
stratégique.
• Rédiger divers documents, tels que
des notes d'information, des analyses
ou encore des documents
promotionnels.
• Collaborer activement à la veille
stratégique.
• Collaborer activement au
développement de nouveaux outils
en matière de partage d'information

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/offre-de-stage/detail/mrif9863/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAds%5CSctAds%5CDomain…
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• Participer
à des conférences
publique
emploi
événements portant sur des sujets
d'intérêt pour l'organisation.
Durée
souhaitée du
stage en
nombre de
semaines
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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

Horaire variable

Autres
précisions

Le niveau de scolarité demandé peut
être de 2e ou de 3e cycle
universitaire.

Profil
recherché

- Excellente capacité de rédaction et
d'analyse;
- Très bon esprit de synthèse;
- Expérience en analyse et traitement
de données serait un atout;
Intérêt pour le domaine des relations
internationales, de l'économie et du
commerce;
- Bonne maîtrise de la langue
anglaise.

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

Direction de l'intelligence d'affaires et
stratégique

Début du
stage

13 septembre 2021

Fin du stage

23 décembre 2021

Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues par
l’établissement d’enseignement.
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/offre-de-stage/detail/mrif9863/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAds%5CSctAds%5CDomain…

3/5

15/07/2021

Offres de Stage dans la fonction publique

la
Accès à
Salaire
Appels
de
Comment poser Choisir
fonction
l'égalité en
candidatures sa candidature
publique
emploi
Le taux horaire varie de 21,62 $ à 27,39 $ 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.
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Adresse où se déroulera le stage
Adresse
municipale

525, boulevard René-Lévesque Est

Ville

Québec (Québec)

Code Postal

G1R 5R9

Personne responsable de l'embauche
Prénom

Diane

Nom

Lachance

Numéro de
téléphone

418 649-2400 poste: 57165

Adresse
courriel

diane.lachance@mri.gouv.qc.ca

Documents à
fournir par
l’étudiant

CV
Lettre de présentation
Relevé de notes
Preuve d'inscription aux études

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.

Adresse
courriel de
transmission
des dossiers
de
candidatures

dotation@mri.gouv.qc.ca

Superviseur
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/offre-de-stage/detail/mrif9863/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAds%5CSctAds%5CDomain…
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Sandra
candidatures sa candidature
publique
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Nom

Bergeron

Numéro de
téléphone

418 649-2400

Adresse
courriel

sandra.bergeron@mri.gouv.qc.ca

Site Web du
MO

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
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Mentions
Le stage doit être prévu au programme d’études des
candidats ou être une des conditions prescrites pour
devenir membre d’un ordre professionnel.
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
Emplois étudiants et stages.
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 Emplois étudiants et stages, sous l’onglet Stages.
Exporter en XML

Exporter en PDF
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