
UNE VINGTAINE DE MINISTÈRES
          PLUS DE SOIXANTE ORGANISMES 

DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRES DIVERSIFIÉES 

FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC 

DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES
FINISSANTES ET FINISSANTS                                                                           
Planifier votre carrière durant votre dernière année d’études, c’est possible ! En effet, tous les futurs  
diplômés et toutes les futures diplômées peuvent s’inscrire à la plupart des appels de candidatures  
affichés dans le portail Carrières.

INTÉGRER LA FONCTION PUBLIQUE APRÈS UN EMPLOI ÉTUDIANT OU UN STAGE, 
C’EST POSSIBLE ! 
Les ministères et organismes peuvent offrir aux étudiantes et étudiants ou aux stagiaires de participer  
au processus de qualification particulier qui pourrait leur permettre d’accéder à un emploi régulier  
ou occasionnel. Toutefois, des conditions doivent être réunies afin  de respecter les principes de la Loi sur 
la fonction publique, soit l’égalité d’accès, l’impartialité, l’équité  et le mérite.

APRÈS L’OBTENTION D’UN DIPLÔME   
Vous venez d’obtenir votre diplôme et désirez intégrer la fonction publique, restez à l’affût des appels  
de candidatures affichées dans le portail Carrières.

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI  
Les étudiantes, les étudiants et les stagiaires peuvent aussi bénéficier des mesures et des programmes 
 pour les membres de groupes cibles (minorités visibles et ethniques, personnes handicapées, Autochtones 
et anglophones) de la fonction publique. 

Soyez informé en tout temps des nouvelles offres d’emplois dans la fonction publique ;  
abonnez-vous aux alertes emplois dès maintenant ! 

Consultez régulièrement le www.carrieres.gouv.qc.ca, la vitrine officielle de la fonction publique  
en matière d’emploi. Tous les appels de candidatures de la fonction publique y sont affichés.   

DURANT LES ÉTUDES    

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS                      
• Temps plein (35 heures par semaine),  

durant l’été (entre le 1er avril et le 1er septembre)  
ET la période des Fêtes

• Temps partiel (jusqu’à un maximum   
de 14 heures par semaine) pendant les  
sessions d’automne et d’hiver

Les personnes désireuses d’obtenir un emploi 
étudiant dans la fonction publique doivent  
s’inscrire sur le site Placement en ligne du  
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale.

STAGIAIRES                                       
Tout au long de l’année, la fonction publique 
accueille des étudiants et des étudiantes pour 
réaliser : 
• un stage prévu dans leur programme d’études 
• un stage exigé par un ordre professionnel

La personne doit alors s’inscrire selon la procédure 
recommandée dans son établissement  
d’enseignement. Elle est invitée à consulter son 
service de placement étudiant, son département 
d’études ou sa faculté pour connaître les offres  
de stages des ministères et organismes.

AVIS DE RECHERCHE  
Étudiantes, étudiants et stagiaires motivés voulant   
relever des défis – expérience de travail concrète  
en lien avec le domaine d’études.  
Rendez-vous au www carrieres gouv qc ca


