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En cours de publication

Information sur le stage

Titre Évaluatrice ou évaluateur de programmes des
créneaux d'excellence

Employeur Ministère de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation

Numéro de référence
du stage

MESI3519

Session du stage Hiver 2018

Nombre de postes 1

Niveau de scolarité Universitaire 2e cycle

Programmes
d'études

Économie
Science politique
Maîtrise en a aires publiques - analyse et
évaluation ou Maîtrise en administration
publique - Pro l avec recherche - Concentration :
Évaluation de programmes

Date de publication
de l'o re

12 février 2018

Date limite de
réception des
candidatures dans
l’organisation

25 février 2018

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville) Québec

Description de
l’organisation

Ministère des l’Économie, de la Science et de
l'Innovation: Secteur des politiques économiques –
Direction de la coordination, de l’évaluation et de la
plani cation (DCEP). Deux stages sont o erts au
710, place D'Youville, à Québec 
La Direction de la coordination, de l’évaluation et
de la plani cation (DCEP) o re un environnement
de travail agréable, une équipe dynamique, un
horaire de travail exible et des dé s stimulants qui
vous permettront de mettre vos talents à pro t et
d’acquérir des connaissances dans divers
domaines. La direction a pour mandat de
coordonner le cheminement des dossiers du
Secteur des politiques économiques, d’évaluer la
pertinence, l’e cacité et l’impact des programmes
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Choisir la
fonction
publique

Étudiants et
stagiaires

Foire aux
questions

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=2&tx_sctads_sctads%5Bstatut%5D=1&tx_sctads_sctads%5BfirstTime%5D=1&tx_sctads_sctads%5Baction%5D=list&tx_sctads_sctads%5Bcontroller%5D=Stage#PIV
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/appels-de-candidatures-disponibles/?no_cache=1
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/perspectives-de-carrieres/
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/comment-poser-sa-candidature/
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/etudiants-et-stagiaires/
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/foire-aux-questions/


13/02/2018 Offres de Stage dans la fonction publique

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/?tx_sctads_sctads%5Bstage%5D=3519&tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAdS%… 2/4

du Ministère, de même que de coordonner les
travaux d’élaboration des documents liés au
processus de gestion axée sur les résultats. Faire
partie de l’équipe de la DCEP, c’est être au cœur du
processus décisionnel, en ayant une vision sur
l’ensemble des opérations d’un ministère, mais
également au cœur de la gestion axée sur les
résultats.

Description du
contexte dans lequel
s'inscrit le stage

Fondés sur des compétences spéci ques
reconnues, les créneaux d’excellence issus de la
démarche ACCORD développent une image de
marque pour chacune des régions du Québec a n
qu’elles rayonnent sur le plan national et
international. En novembre 2016, la démarche
regroupait 36 créneaux d’excellence et un pôle,
présents dans 15 régions du Québec. Chaque
créneau d’excellence soutenu par le ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation est
tenu de collaborer à l’évaluation de ses résultats
sur une base régulière.

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

Le présent stage consiste en l'évaluation de deux
créneaux d’excellence, étape première du
processus de renouvellement de son plan d’action
et de l’entente d’aide nancière contractée avec le
Ministère. C’est sur la base du rapport d’évaluation
que le comité régional du créneau adresse ses
recommandations au Ministère, qui prend ensuite
la décision de renouveler ou non son appui au
créneau. Pour atteindre son but, l’évaluation d’un
créneau d’excellence examinera sa pertinence, son
e cacité et ses e ets, tout en apportant un
éclairage sur ses perspectives de développement.
Par conséquent, les questions auxquelles le
rapport d’évaluation doit répondre sont les
suivantes : 
1. La pertinence du créneau est-elle jugée
convaincante? (Pertinence) 
2. L’e cacité du créneau est-elle jugée
satisfaisante? (E cacité) 
3. Les e ets du créneau sont-ils jugés probants?
(E ets) 
Cependant, la question suivante est aussi être
abordée : 
4. Les perspectives de développement du créneau
sont-elles prometteuses?

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

Pro l recherché Le stagiaire doit avoir de bonnes 
connaissances en méthodes quantitatives et
qualitatives 
et posséder une bonne maitrise 
de la langue française écrite. Il doit être doté 
d'une grande capacité d’analyse et de 
synthèse. Des connaissances dans le 
domaine des statistiques et de l'économétrie 
constituent un atout. Il doit également faire 
preuve d'autonomie, de rigueur et de 
souplesse dans son travail et démontrer une 
bonne résistance à La pression, compte tenu 
des échéances à respecter.
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stage (direction ou
service)

Début du stage 12 mars 2018

Fin du stage 22 juin 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 710, Place D'Youville

Ville Québec

Code Postal G1R 4Y4

Personne responsable de l'embauche

Prénom François Maxime

Nom Langlois

Numéro de
téléphone

418 691-5698 poste: 4933

Adresse courriel francois-maxime.langlois@economie.gouv.qc.ca

Documents à fournir
par l’étudiant

CV
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 au fur et à mesure en inscrivant le
numéro de référence du stage.

Adresse courriel de
transmission des
dossiers de
candidatures

francois-maxime.langlois@economie.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom Christophe

Nom Marchal

Numéro de
téléphone

418 691-5698 poste: 5964

Adresse courriel christophe.marchal@economie.gouv.qc.ca

Site Web du MO www.economie.gouv.qc.ca

Mentions

Le stage doit être prévu au programme d’études des candidats.
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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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