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En cours de publication

Information sur le stage

Titre Stagiaire en veille stratégique (OFFRE MODIFIÉE)

Employeur Régie de l'assurance maladie du Québec

Numéro de référence
du stage

RAMQ2825

Session du stage Hiver 2018

Nombre de postes 1

Niveau de scolarité Universitaire 1er cycle

Programmes
d'études

Administration (toutes les spécialisations)
A aires publiques et relations internationales
Science politique

Date de publication
de l'o re

7 novembre 2017

Date limite de
réception des
candidatures dans
l’organisation

17 novembre 2017

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville) Québec

Description de
l’organisation

Régie de l’assurance maladie du Québec -
Direction de la plani cation, de la recherche et de
la responsabilité sociale. 
 
Par l’administration des régimes publics
d’assurance maladie et médicaments ainsi que
d’un ensemble de programmes complémentaires,
la Régie de l’assurance maladie du Québec rejoint
7,9 millions de personnes assurées et quelque 43
000 professionnels de la santé. 
 
La direction de la recherche, de la plani cation et
de la responsabilité sociale est responsable
d’élaborer les plans publics et organisationnels et
d’assurer la reddition de comptes. Dans cette
perspective, son mandat regroupe notamment la
gestion de la connaissance stratégique (veille
stratégique, informations de gestion, etc.), la
plani cation stratégique (plan stratégique
pluriannuel), la mise en oeuvre des choix
stratégiques (plan d’action organisationnel, etc.)
ainsi que la reddition de comptes et le suivi des
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publique
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ainsi que la reddition de comptes et le suivi des
décisions des instances de gouvernance (rapport
annuel de gestion, etc.). Elle assure également les
responsabilités reliées à la gestion documentaire
et du cadre normatif en plus d’assumer la mise en
oeuvre d’un plan d’action innovant en matière de
développement durable de même que par
l’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’action
pour les personnes handicapées.

Description du
contexte dans lequel
s'inscrit le stage

Au terme de l'élaboration de son Plan stratégique
2017-2021, la Régie désire mieux structurer ses
activités de veille stratégique dans une
perspective d'amélioration continue et
d'innovation. Pour ce faire, elle procède dans un
premier temps à une cueillette des besoins
organisationnels, à la rédaction d'un cadre de
veille, à l'identi cation des thématiques et des
administrations d'intérêt.

Description du
mandat et des tâches
qui seront con és au
stagiaire

Le stagiaire aura à participer à la réalisation
d'activités de veille (visite de site Web, lectures
d'articles, etc.), ainsi qu'à la rédaction de contenus
pour di usion. Le tout sera e ectué sous la
responsabilité de la professionnelle responsable
de la veille.

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

14 heures

Horaire et conditions
de travail

Selon les heures d'ouverture des bureaux du
gouvernement, soit de 8 h 30 à 16 h 30. 
Aucun déplacement n'est à prévoir.

Pro l recherché Bonne capacité rédactionnelle, qualité du français
écrit et parlé. 
Curiosité intellectuelle, esprit de synthèse,
capacité à faire des liens et à vulgariser. 
Compréhension de l'anglais écrit.

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

Direction plani cation, recherche et responsabilité
sociale

Début du stage 15 janvier 2018

Fin du stage 27 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 1125, Grande Allée Ouest

Ville Québec

Code Postal G1S 1E7

Personne responsable de l'embauche

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

Prénom Sébastien

Nom Lanthier

Numéro de
téléphone

418 682-5138 poste: 5272

Adresse courriel sebastien.lanthier@ramq.gouv.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 ce dernier nous transmette les dossiers de
candidature en un seul envoi, à la n de la période
d’a chage, en inscrivant le numéro de référence
du stage.

Adresse courriel de
transmission des
dossiers de
candidatures

karine.lapierre@ramq.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom Annie

Nom Martel

Numéro de
téléphone

418 682-5138 poste: 5720

Adresse courriel annie.martel@ramq.gouv.qc.ca

Dates prévues des
entrevues (si
connues)

Novembre 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.

http://www.gouv.qc.ca/
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/?tx_sctads_sctads%5Bstage%5D=2825&tx_sctads_sctads%5Baction%5D=genereXmlSingle&tx_sctads_sctads%5Bcontroller%5D=Stage&cHash=1ac98c2fbd902adbef66c7d618815c36
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
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