
 

 

 

STAGIAIRES EN DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

 

Deux stages sont à pourvoir au 525, boulevard René-Lévesque Est, à Québec. 

 

VOTRE RÔLE 

Sous l’autorité de la Direction des ressources humaines et de l’innovation, vous aurez 

à contribuer à l’évolution d’une organisation en pleine croissance. Vous jouerez ainsi un 

rôle majeur dans la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de développement 

des compétences. 

Plus spécifiquement, votre mandat dans le cadre de ce stage consiste à mettre en place 

des profils de compétences et des moyens de développement. Vous aurez la possibilité 

de définir les rôles clés, d’élaborer les profils de compétences en fonction de ces rôles, 

ainsi que de déterminer des parcours de développement en cohérence avec les différents 

profils de compétences réalisés.  

Pour ce stage, un jumelage sera fait avec une superviseure ou un superviseur de stage 

ayant les connaissances pour conseiller et diriger la ou le stagiaire dans ses tâches 

quotidiennes. 

 

 

VOS QUALIFICATIONS 

Exigences :  

• Être en voie d’obtenir une maîtrise dans l’un des domaines suivants : sciences de 

l’orientation, sciences de l’administration (développement des personnes et des 

organisations) ou tout autre domaine universitaire jugé pertinent; 

• Pouvoir accomplir des tâches de façon autonome et avoir le sens de l’initiative; 

• Avoir une excellente maîtrise la langue française; 

• Posséder des aptitudes pour le service à la clientèle. 

 

Important : Les personnes dont la candidature sera retenue doivent obligatoirement se 

soumettre à une habilitation sécuritaire de la Sûreté du Québec.  

 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET VOS AVANTAGES 

• Salaire précisé lors de l’entrevue ; 

• Horaire de 35 heures par semaine durant la période de stage ;  

• Flexibilité des horaires de travail ; 



 

• Lieu de travail situé dans un endroit central (colline Parlementaire à Québec), qui 

facilite les déplacements et l’accès aux transports en commun; 

• Programme d’aide aux employé(e)s et à la famille; 

• Etc. 

 

L’AMP offre un environnement de travail inclusif, équitable et accessible, où chacune et 

chacun se sent valorisé(e) et respecté(e). Nous analysons les candidatures de toutes les 

personnes qualifiées qui peuvent nous aider à constituer un effectif à l’image de la 

diversité de la main-d’œuvre québécoise. Les personnes qui ont besoin de mesures 

d’adaptation sont invitées à nous en faire la demande. 

 

 

L’AMP, C’EST… 

L’AMP joue un rôle de premier plan au chapitre de l’application des lois et des règlements 

encadrant les contrats publics au Québec. En plus de surveiller l’ensemble des contrats 

publics, son équipe pluridisciplinaire reçoit et traite les plaintes des personnes intéressées 

ainsi que des renseignements du public, et administre le Registre des entreprises autorisées 

et le Registre des entreprises non admissibles. 

 

Plus, qu’un emploi… une vocation : 

• Participer à la mise en place d’une organisation nouvelle et novatrice; 

• Contribuer activement à l’intégrité de l’État, de concert avec des spécialistes 

chevronné(e)s et reconnu(e)s dans ce domaine; 

• Relever des défis uniques, qui donnent des résultats tangibles; 

• Évoluer dans un environnement stimulant et valorisant; 

• Et bien plus encore! 

 

 

VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS CE DÉFI? 

Acheminez votre curriculum vitæ à l’adresse dotation@amp.quebec d’ici le 6 avril 2023. 

mailto:dotation@amp.quebec

