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En cours de publication

Information sur le stage

Titre Stage en recherche

Employeur Directeur général des élections du Québec

Numéro de référence
du stage

DGEQ1263

Session du stage Hiver 2018

Nombre de postes 1

Niveau de scolarité Universitaire 2e cycle

Programmes
d'études

Recherche sociale
Science politique

Date de publication
de l'o re

8 novembre 2017

Date limite de
réception des
candidatures dans
l’organisation

21 novembre 2017

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville) Québec

Description de
l’organisation

Le Directeur général des élections a pour mission
d’assurer la tenue des élections et des
référendums, de veiller au respect des règles sur le

nancement politique, de garantir le plein 
exercice des droits électoraux et de promouvoir les
valeurs démocratiques de la société québécoise
en matière électorale. Le DGE n’est pas un
employeur comme les autres : c’est un 
milieu dynamique où la qualité de vie est au coeur
des préoccupations. Pour en savoir plus, visitez
notre section carrière à l’adresse suivante :
www.electionsquebec.qc.ca/francais/carrieres/.

Description du
contexte dans lequel
s'inscrit le stage

Le stage sera e ectué au Service de la recherche,
de la plani cation et de la coopération
internationale, l’unité administrative responsable
rattachée au Secrétariat général chargée de
coordonner les activités de recherche au Directeur
général des élections. L’encadrement du stage
sera assuré par la conseillère à la recherche.

Description du

mandat et des tâches

Le ou la stagiaire participera à des travaux de

recherche exploratoire et comparative visant à

Stages dans la fonction
publique

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
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mandat et des tâches
qui seront con és au
stagiaire

recherche exploratoire et comparative visant à
dresser un portrait des règles qui encadrent
l’a chage électoral dans d’autres pays. Il ou elle
s’intéressera notamment au rôle des organismes
gestionnaires d’élection (OGE) dans la di usion
d’information sur les candidats et les partis
politiques et à l’impact de telles mesures sur
l’équité entre les partis et les candidats. La
personne choisie participera à l’actualisation du
savoir dans le domaine par le biais de la réalisation
d’un rapport de recherche.  
 
Le ou la stagiaire sera également appelé(e) à
participer aux diverses activités du Service et
pourra aussi collaborer à d’autres tâches touchant
la réalisation des mandats de l’équipe.  

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

Le stage est prévu pour 15 semaines, à partir du 8
janvier 2018. L'horaire du stage sera de 35 heures
par semaine, du lundi au vendredi. La personne
sera rémunérée selon les conditions s'appliquant
aux stages d'étudiants universitaires 
dans la fonction publique québécoise.

Pro l recherché La personne recherchée doit être étudiant à la
maîtrise ou au doctorat dans un domaine pertinent
(science politique ou domaine apparenté). Elle doit
faire preuve d’une excellente maîtrise du français.
Une bonne connaissance de l’anglais et de
l’espagnol serait aussi un atout. Elle doit maîtriser
les outils et les méthodes de recherche et
démontrer un intérêt pour le sujet d’étude. En n,
elle doit posséder autonomie et initiative, avoir des
habiletés avérées en rédaction et posséder de
bonnes capacités d’analyse.

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

Service de la recherche, de la plani cation et de

Début du stage 8 janvier 2018

Fin du stage 20 avril 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 3460, rue de La Pérade, 4e étage

Ville Québec

Code Postal G1X 3Y5

Personne responsable de l'embauche

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
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Personne responsable de l'embauche

Prénom Claire

Nom Bergeron

Numéro de
téléphone

418 644-1090 poste: 3077

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

Adresse courriel de
transmission des
dossiers de
candidatures

dotation@dgeq.qc.ca

Superviseur

Prénom Christine

Nom Chiasson

Numéro de
téléphone

418 644-1090 poste: 3211

Adresse courriel cchiasson@dgeq.qc.ca

Site Web du MO http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/

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.

http://www.gouv.qc.ca/
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