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Stagiaire en informatique - programmation 

L'utilisation de la forme masculine n'a pour but que d'alléger le texte 

No d'affichage : 2016-13      Lieu de travail : Québec 
 
Date de début : été 2017      Statut : Stagiaire rémunéré printemps 2017 

L’Administration portuaire de Québec (APQ), organisme autonome à gouvernance partagée, poursuit la mission de développer le 
commerce maritime et d'ainsi contribuer au développement économique de la région de Québec et à celui de l’ensemble du 
Canada. L’APQ tire ses revenus de ses activités portuaires, commerciales et immobilières telles que le transbordement de vrac 
solide et  liquide, les croisières internationales et les activités d’Espaces Dalhousie pour ne citer que quelques exemples. Consciente 
du positionnement géographique stratégique de même que des qualités urbaines exceptionnelles qui caractérisent le territoire 
qu’elle occupe, l’organisation souhaite croître avec efficience et en harmonie avec l’environnement humain et naturel dans lequel 
elle évolue. 
 

DESCRIPTION DU STAGE 
Relevant du directeur des technologies de l'information et des télécommunications, le stagiaire participe 
au maintien et au développement des applications en utilisant la base de données Oracle ainsi que les 
outils Forms / Reports.  Il assume ainsi les principales responsabilités suivantes : 

 Participer à 
o la réalisation technique (plan de réalisation, programmation, tests, implantation, etc.) ; 
o l’intégration des applications développées avec le système déjà en place s'il y a lieu; 
o l’élaboration de la documentation des systèmes; 
o le maintien des programmes existants; 
o la conversion, au besoin, des applications Forms en Apex; 

 Réaliser toute autre tâche connexe. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Exigences : 

 Finissant au DEC en technique de l’informatique; 
 Esprit de synthèse et sens logique; 
 Flexibilité; 
 Bonne compréhension de l'anglais écrit; 
 Capacité à travailler en équipe. 

Atouts : 
 Bonne capacité de rédaction; 
 Expérience avec les outils Apex; 
 Connaissance des notions de base d'un DBA ainsi que des outils de développement Microsoft 

(SQL Server, .NET, etc.). 

De par la nature de l'ensemble des accès accordés au titulaire, ce poste demande un niveau de 
confidentialité absolu. 
 
 

CANDIDATURE 
 
Bien vouloir transmettre votre curriculum vitae à carriere@portquebec.ca au plus tard le jeudi 30 mars 
2017 et stipuler dans l'objet de votre courriel le titre du poste et le numéro d'affichage.  Le Service des 
ressources humaines communiquera uniquement avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue. 


