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Stages dans la fonction
publique
En cours de publication

Information sur le stage
Titre

Stage à la maîtrise en droit

Employeur

Assemblée nationale du Québec

Numéro de référence AN2363
du stage
Session du stage

Automne 2017

Nombre de postes

1

Niveau de scolarité

Universitaire 2e cycle

Programmes
d'études

Droit

Date de publication
de l'o re

18 mai 2017

Date limite de
réception des
candidatures dans
l’organisation

11 juin 2017

Renseignements généraux
Lieu du stage (ville)

Québec

Description de
l’organisation

L’Assemblée nationale du Québec est l’assise du
pouvoir législatif. Elle est formée des députés élus
par la population québécoise dans les 125
circonscriptions électorales. C’est aux députés
qu’incombe la responsabilité de débattre et
d’adopter les projets de loi et le budget de l’État
québécois. Ils ont également pour rôle de contrôler
les actes du gouvernement, notamment lors de la
période de questions et réponses orales ou de
l’adoption des crédits du gouvernement, et de
débattre de questions d’intérêt public.

Description du
La Direction générale des a aires juridiques et
contexte dans lequel parlementaires de l’Assemblée nationale du
s'inscrit le stage
Québec o re, auprès du Service des a aires
parlementaires, un stage à la maîtrise en droit avec
mémoire non rémunéré d’une durée totale de 135
heures de septembre 2017 à mars 2018, au 1035,
rue des Parlementaires à Québec.
Le Service des a aires parlementaires a pour
mandat :
• de collaborer à la dé nition des orientations et
objectifs de l’Assemblée pour les a aires
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stagesdanslafonctionpublique/?tx_sctads_sctads%5Bstage%5D=2363&tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAdS%5CSctAd…
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objectifs de l’Assemblée pour les a aires
parlementaires et participer, à la demande du
secrétaire général, à divers comités de travail;
• d’assister le secrétaire général dans son rôle de
premier conseiller en matière de travaux de
l’Assemblée et des commissions parlementaires;
• de fournir le savoir-faire professionnel pour
e ectuer des recherches dans la jurisprudence et
la doctrine et participer à l’échange d’informations
au sein d’associations spécialisées;
• de contribuer à la rédaction de di érents
ouvrages en droit parlementaire (ex. : La procédure
parlementaire du Québec, le Recueil de décisions
concernant la procédure parlementaire de
l’Assemblée, le Recueil de décisions concernant la
procédure parlementaire des commissions, articles
de revues spécialisées, etc.);
• d’élaborer les projets de décision pour la
présidence de l’Assemblée nationale et des
commissions parlementaires et rédiger les projets
d’amendement au Règlement et autres règles de
procédure de l’Assemblée;
• de contribuer à la formation des personnes
intéressées par la procédure parlementaire.
Description du
mandat et des tâches
qui seront con és au
stagiaire

En tant que stagiaire à la Direction générale des
a aires juridiques et parlementaires, la personne
retenue sera appelée à e ectuer des tâches
variées a n d’appuyer les avocats de la direction
générale dans la réalisation de leurs mandats. Le
stagiaire se verra notamment con er les mandats
suivants :
• Participer à la mise à jour du livre La procédure
parlementaire du Québec en e ectuant
notamment des recherches en droit et en
procédure parlementaire;
• Participer au travail de réforme parlementaire en
faisant des études de droit comparé.

Durée souhaitée du
stage en nombre de
semaines

0 semaine

La durée du stage peut être adaptée selon la durée prévue par
l’établissement d’enseignement.
Horaire et conditions L'horaire de travail sera déterminé avec le stagiaire.
de travail
Autres précisions

Condition d'admission : Être étudiant à la maîtrise
en droit avec mémoire.
Les personnes intéressées devront présenter un
dossier complet, incluant une lettre de motivation,
un curriculum vitae, une preuve d'admissibilité au
stage ainsi qu'une copie du dernier relevé de notes
au plus tard le 11 juin 2017 à l'attention de :
Céline Gingras
Assemblée nationale
Direction des ressources humaines
1050, rue des Parlementaires, 5e étage, bureau 5.89
Québec (Québec) G1A 1A3
Les candidatures peuvent également être
acheminées par voie électronique au même
destinataire à l’adresse suivante :
dotation@assnat.qc.ca en indiquant dans l'objet «
Stage DGAJP - Assemblée nationale » ou par
télécopieur au numéro 418 644-1892.
Information :
Me Siegfried Peters
Coordonnateur aux a aires parlementaires
Direction générale des a aires juridiques et
parlementaires
418 528-0020
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Mme Danielle Gagnon
Direction des ressources humaines
418 644-5444, poste 71006
Pro l recherché

La personne recherchée doit être autonome,
posséder un très bon jugement et avoir un très bon
sens de l’organisation. Une connaissance des
règles de procédure qui se retrouvent dans les lois,
le Règlement de l’Assemblée nationale, la
jurisprudence, la doctrine et les usages, du
système politique québécois et du fonctionnement
des autres assemblées législatives qui répondent
du même système parlementaire politique du type
britannique représente un atout.

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

Service des a aires parlementaires

Début du stage

5 septembre 2017

Fin du stage

30 mars 2018

Les dates peuvent être exibles selon celles prévues par
l’établissement d’enseignement.
La fonction publique o re une rémunération concurrentielle à ses
stagiaires. Les taux de traitement peuvent être consultés dans le portail
Carrières à www.carrieres.gouv.qc.ca, dans la section Étudiants et
stagiaires, sous l’onglet Stagiaires.

Adresse où se déroulera le stage
Adresse municipale

1035, rue des Parlementaires

Ville

Québec

Code Postal

G1A 1A3

Personne responsable de l'embauche
Prénom

Céline

Nom

Gingras

Numéro de
téléphone

418 644-5444 poste: 71007

Adresse courriel

celine.gingras@assnat.qc.ca

Documents à fournir
par l’étudiant

CV
Lettre de présentation
Relevé de notes
Preuve d'admissibilité au stage

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@assnat.qc.ca

Superviseur
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Superviseur
Prénom

Siegfried

Nom

Peters

Numéro de
téléphone

418 528-0020

Adresse courriel

speters@assnat.qc.ca

Dates prévues des
entrevues (si
connues)

Semaine du 19 juin 2017

Mentions
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 béné cier 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.
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