
Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage

Titre
Stage en évaluation de programmes

Employeur
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

Numéro de référence du stage
MRIF10131

Session du stage
Hiver 2022

Nombre de postes
1

Niveau de scolarité
Universitaire 2e cycle

Programmes d'études
- Administration (toutes les spécialisations)

Date de publication de l'offre
30 septembre 2021

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
24 octobre 2021

Renseignements généraux

Lieu du stage (ville)
Québec/

Description de l'organisation
La mission du Ministère est de promouvoir et de défendre les intérêts du Québec sur le plan
international, en s'assurant du respect de ses compétences et de la cohérence de l'action
gouvernementale, et ce, en vertu de sa loi constitutive et à titre de coordonnateur de l'action
internationale du gouvernement et de celle de ses ministères et organismes. La réalisation de cette
mission implique une concertation étroite avec tous les partenaires gouvernementaux interpellés
par les questions internationales. Le Ministère comporte actuellement 33 représentations dans 18



pays. Vision : une diplomatie distinctive et agile pour le développement du Québec et son
rayonnement.

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage
La Direction de l'audit interne et de l'évaluation de programmes (DAIEP) assume des fonctions en
appui au cycle de gestion axée sur les résultats. Par ses travaux, la direction procure des
renseignements essentiels à la prise de décision tout au long du cycle de gestion, lesquels
permettent à l'organisation d'améliorer ses façons de faire ainsi qu'à veiller constamment à orienter
ses actions de la meilleure façon qui soit. Sa position dans l'organisation lui assure l'indépendance
et l'objectivité nécessaires pour assumer pleinement ces fonctions qui se veulent complémentaires
et qui visent à contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de l'organisation.
Les travaux d'évaluation de programmes de la direction sont pilotés par deux conseillers en
évaluation de programmes. Le stage vise à apporter un appui aux tâches de ces derniers.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
Le mandat comporte les volets suivants :

- Développer l'infrastructure nécessaire à la collecte de données liées aux programmes d'aide
financière du Ministère et de proposer des stratégies visant à fournir une information de gestion
utile à la prise de décision des autorités;
- Participer à l'élaboration et à la mise en ?uvre du plan pluriannuel en évaluation de programmes
et du plan d'action annuel de la direction;
- Élaborer des cadres de suivi et d'évaluation de programmes (CSEP) et développer les outils
d'évaluation;
- Contribuer de façon significative à la réflexion globale et à l'analyse des programmes;
- Contribuer à l'avancement de différents projets au sein de la direction;
- Rédiger des documents et faire des comptes-rendus verbaux visant à faire rapport de l'état
d'avancement des travaux.

Les travaux seront réalisés avec l'appui des conseillers en évaluation de programmes et le
directeur.

Durée souhaitée du stage en nombre de semaines
12 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 8h30 à 16h30 (sujet à changement). Sur horaire variable.

Autres précisions
Taux de traitement en fonction de l'échelle de traitement en vigueur et des années de scolarité
pertinentes.
Le superviseur du stage pourrait être changé d'ici le début du stage en 2022.

Profil recherché
La personne doit démontrer une bonne capacité de travailler en équipe, avoir un sens de l'initiative
aiguisé, un esprit critique et être rigoureux. Une expérience dans le développement d'outils de
gestion, base de données, analyse statistique ou élaboration d'outils de mesure (sondage, guide
d'entrevues, etc.) sont un atout.



Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
Direction de l'évaluation de programmes

Début du stage
10 janvier 2022

Fin du stage
01 avril 2022

Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues par l'établissement d'enseignement.

Salaire

Le taux horaire varie de 21,62 $ à 27,39 $ en fonction du nombre d'années postsecondaires
réussies par la ou le stagiaire. Une majoration de 6,5 % s'ajoute à ce taux pour compenser certains
avantages sociaux.

Adresse où se déroulera le stage

Adresse municipale
525, boul. René-Lévesque Est

Ville
Québec

Code Postal
G1R 5R9

Personne responsable de l'embauche

Prénom
Béatrice

Nom
Landry

Numéro de téléphone
418 649-2400 poste: 57058

Adresse courriel
beatrice.landry@mri.gouv.qc.ca

Documents à fournir par l'étudiant
- CV
- Relevé de notes
- Preuve du statut de résident permanent ou permis de travail délivré par Citoyenneté et
Immigration Canada, si citoyenneté non canadienne. Copie des diplômes. Copie de l'évaluation
comparative des études effectuées hors Québec. Preuve de l'inscription.

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.

Transmission des dossiers de candidatures
dotation@mri.gouv.qc.ca

Superviseur

Prénom
Steeve

Nom
Harbour

Numéro de téléphone
418 649-2400 poste: 57249

Adresse courriel
steeve.harbour@mri.gouv.qc.ca

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

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 bénéficier 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.


