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ANALYSTE EN INFORMATIQUE
PROFESSIONNEL – SYNDIQUÉ - RÉGULIER
TITRE

ANALYSTE EN INFORMATIQUE

SECTEUR DE
TRAVAIL

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

LIEU DE TRAVAIL

QUÉBEC

SOMMAIRE DE LA
FONCTION

L’analyste en informatique assume la responsabilité de l’analyse, de l’élaboration,
de la coordination et de la réalisation des phases de développement,
d’implantation, d’exploitation et de maintenance de systèmes d’information ou
d’infrastructures informatiques. Il assure un rôle-conseil et de soutien auprès de la
clientèle.

SOMMAIRE DES
RESPONSABILITÉS

Évalue, planifie, coordonne ou réalise des projets informatiques conjointement
avec la clientèle et les utilisateurs.
Assure la qualité de la réalisation et le respect des échéanciers et des budgets.
Gère ou réalise, selon les normes et méthodes en vigueur, des études
d’opportunité, des prototypes, des analyses préliminaires, des architectures de
systèmes, des analyses fonctionnelles, des études post-implantation d’exploitation
et de maintenance de systèmes d’information ainsi que des études de rentabilité
des systèmes.
Analyse, conçoit, réalise, implante, teste et documente des projets informatiques.
Assure l’encadrement technique du personnel chargé de la réalisation des travaux.
Assure l’installation, le fonctionnement, la disponibilité, l’entretien et la sécurité
des données et des infrastructures.
Réalise ou coordonne la production de guides d’utilisation et de matériel de
formation destinés aux utilisateurs.
Prépare des dossiers découlant des orientations technologiques de son secteur.
Conseille la clientèle et la direction de son secteur sur les bonnes pratiques touchant
la gestion et l’évolution des systèmes d’information et des infrastructures.
Collabore à l’évaluation des besoins de formation des utilisateurs.
La liste ci-dessus comprend les tâches et les responsabilités principales de la
fonction. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et des
responsabilités susceptibles d’être effectuées par les professionnels dans le cadre
de cette fonction.

EXIGENCES
REQUISES

Scolarité
Baccalauréat en informatique ou dans une discipline appropriée
Expérience
Minimum de deux ans d’expérience en développement et maintenance de
systèmes d’information
Expérience pertinente dans les environnements Web
Expérience avec les méthodologies Agile
Connaissances
Connaissances en ergonomie d’applications (interface utilisateur, expérience
utilisateur)
Connaissances du système de gestion de base de données Oracle et du PL/SQL et
les outils de développement associés
Connaissances des langages reliés au développement Web
Connaissances dans le développement et de la consommation de services Web
Atouts
Connaissance de l’environnement de développement Oracle, APEX
Connaissance de PHP
Connaissance des écosystèmes du domaine de l’éducation
Connaissance des bases de données (MYSQL, MARIADB, SQL serveur)
Connaissance de Microsoft PowerShell pour Office 365

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES

•
•
•
•
•
•

Approche client centrée sur l’action et les résultats
Capacité à travailler en équipe
Autonomie
Sens de l’initiative
Capacité d’analyse et de synthèse
Sens de l’organisation et de la planification

TRAITEMENT

Classe 7 dans une échelle de salaire annuel se situant entre 45 006 $ et 87 856 $
selon l’expérience et la scolarité.

DATE D’ENTRÉE EN
FONCTION

Dès que possible

Le concours restera ouvert jusqu’à ce que le poste soit pourvu. L’analyse des candidatures s’effectuera
en continu à compter du 28 septembre 2018. Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
transmettre leur candidature accompagnée d’un curriculum vitae, en mentionnant le numéro du
concours.
École nationale d’administration publique
Par courriel : rh.emplois@enap.ca

L’ENAP SOUSCRIT À UN PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
(groupes visés : femmes, minorités visibles, minorités ethniques, autochtones, personnes
handicapées).
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature,
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

