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En cours de publication

Information sur le stage

Titre Stage en audit interne

Employeur Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électri cation des transports

Numéro de référence
du stage

MTMDET3565

Session du stage Été 2018

Nombre de postes 1

Niveau de scolarité Universitaire 1er cycle

Programmes
d'études

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

Date de publication
de l'o re

15 février 2018

Date limite de
réception des
candidatures dans
l’organisation

28 février 2018

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville) Québec

Description de
l’organisation

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électri cation des transports a pour mission
d’assurer la circulation des personnes et des
marchandises par le développement,
l’aménagement et l’exploitation d’infrastructures et
de systèmes de transport intégrés, ables et
sécuritaires et qui contribuent au développement
économique et social du Québec et de ses régions.
Il réalise sa mission avec un souci constant de
l’impact de ses interventions sur l’aménagement du
territoire et de l’environnement. 
 
Sous la responsabilité du sous-ministre en titre, la
Direction des enquêtes et de l’audit interne est, au
sein du Ministère, une fonction indépendante et
objective d’évaluation destinée à l’amélioration des
opérations. Elle réalise des audits en évaluant de
façon méthodique les di érents processus de
gestion, de contrôle et de gouvernance du
Ministère. Elle fournit des diagnostics assortis de
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recommandations visant l’amélioration des
pratiques ministérielles. 

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

Participer activement à la validation du rapport
annuel de gestion du Ministère ainsi qu’à
l’exécution de di érents mandats d’audit. Le
stagiaire sera appelé notamment à participer à
l’identi cation des critères, à faire des entrevues, à
aller chercher des pièces probantes, à e ectuer
des analyses et à rédiger certaines parties de
rapports d’audit.

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

De lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 avec
possibilité d'horaire variable. 

Autres précisions Les dates de début et de n du stage sont
approximatives. Il sera possible de s'ajuster aux
disponibilités de l'étudiant et aux conditions
prévues par l'établissement d'enseignement.

Pro l recherché Les candidatures des stagiaires de programmes
universitaires de 2e cycle seront également
considérées. 
 
La personne recherchée démontre de l’initiative et
de l’autonomie dans l’exercice de ses fonctions.
Cette personne doit pouvoir faire preuve de
jugement et de discernement. Elle doit aussi avoir
une grande capacité d’analyse et de synthèse.

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

Direction des enquêtes et de l'audit interne

Début du stage 7 mai 2018

Fin du stage 17 août 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 700 boulevard René-Lévesque Est, 30e étage

Ville Québec

Code Postal G1R 5H1

Personne responsable de l'embauche

Prénom Martin
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Nom St-Louis

Numéro de
téléphone

418 643-6840 poste: 22632

Adresse courriel Martin.St-Louis2@transports.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 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

Martin.St-Louis2@transports.gouv.qc.ca

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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