EMPLOIS ÉTUDIANTS ET STAGES OFFERTS TOUTE L’ANNÉE
TRAVAILLER DANS LA FONCTION PUBLIQUE
DU QUÉBEC, DURANT TES ÉTUDES, C’EST TA CHANCE :
• d’obtenir un emploi directement lié à ton domaine
ou d’effectuer un stage ;
• d’acquérir de l’expérience dans un climat agréable ;
• d’évoluer dans un environnement stimulant ;
• de participer activement à la concrétisation des mandats ;
• d’amorcer ta carrière et de l’orienter selon tes goûts et tes valeurs.
Renseigne-toi sur les modalités d’inscription ainsi que les autres avantages
et conditions de travail qui t’attendent en consultant le portail Carrières.

LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE, C’EST :
• quelque 20 ministères et 60 organismes ;
• plus de 300 carrières possibles ;
• des personnes de talent qui se consacrent au bien-être
de la population québécoise et qui s’efforcent de faire progresser
la société.
Des milliers d’étudiantes et d’étudiants comme toi profitent, chaque
année, de cette expérience de travail enrichissante.
Découvre ce qui a motivé leur choix de travailler pour le plus grand employeur
du Québec : témoignage – emplois étudiants et témoignage – stages

UNE EXPÉRIENCE QUI PEUT T’AMENER LOIN
Intègre la fonction publique après ton emploi étudiant ou ton stage
Les ministères et organismes peuvent offrir aux étudiantes et étudiants ainsi qu’aux
stagiaires de participer à un processus de qualification qui leur est spécialement destiné.
Cela te permettrait d’accéder à un emploi régulier ou occasionnel au terme de tes études.

C’est ta dernière année d’études ou tu viens d’obtenir ton diplôme?

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE
EMPLOIS ÉTUDIANTS
Crée ton profil et publie ta candidature
maintenant

Tu es en voie d’obtenir un diplôme exigé dans l’appel de candidatures ou tu l’as déjà? Postule dès maintenant.

STAGES

Reste également à l’affût des appels de candidatures affichés dans le portail Carrières et abonne-toi
aux alertes emplois.

Consulte les offres de stage et transmets
ta candidature aujourd’hui

L’importance d’un milieu inclusif
Soucieuse d’être représentative de la société québécoise, la fonction publique se dote de programmes et de mesures d’accès à l’égalité pour les
membres des minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées, les anglophones, les Autochtones et les femmes. Elle a notamment des
objectifs d’embauche, pour ces différents groupes, qui s’appliquent également aux étudiantes et étudiants ainsi qu’aux stagiaires.
carrieres.gouv.qc.ca

