
* La personne aura le statut d’analyste dans le plan de classification du personnel professionnel. 

 
Date : 10 janvier 2019 

 

Analyste-programmeur * 

Service des ressources informationnelles 

Statut : Personne professionnelle régulière à temps complet 

No de concours : 1819-PR-009 

No de poste : 501-205-01 

Supérieure immédiate : Cathie Dugas 

Fonctions 

Nature du travail 

Le programmeur-analyste analyse les besoins d’affaires, conseille la direction et s’assure de la faisabilité 
des solutions proposées ayant trait, entre autres, aux besoins d’outils technologiques liés à la 
planification stratégique de l’organisation et aux traitements de l’information. Il développe et s’assure 
de l’implantation des outils informatiques (systèmes d'information, sites web, programmes, applications 
informatiques, progiciels) et s’assure du maintien et de l’évolution de ceux-ci. 

Attributions caractéristiques  

Développer et implanter des programmes et des outils informatiques (systèmes d'information, sites 
web, programmes et applications informatiques, progiciels) et faire leur mise à jour; faire des 
recommandations en vue d’apporter une solution aux besoins d’affaires identifiés :  

 Développer et exploiter des systèmes et des réseaux informatiques; 

 Programmer et superviser, valider et corriger la programmation de logiciels d’application, de produits 

utilisant un système de gestion de bases de données, les modifier et en assurer la pérennité dans le 

respect des standards, des normes et des procédures en vigueur; 

 Participer à la sélection des fournisseurs de service et superviser leur travail au regard des exigences 

du contrat ou de l’entente; 

 Agir à titre d’expert conseil pour l’utilisation de logiciels à l’interne; 

 Apporter des solutions aux problèmes informatiques, anticiper les besoins et les problèmes dans le 

respect des orientations technologiques retenues par le service. 

Recueillir et analyser les besoins d’affaires et les traduire en spécifications fonctionnelles :  

 Évaluer la faisabilité des développements et des modifications nécessaires et recommander une 

solution technologique tenant compte des besoins des usagers, des objectifs, des contraintes 

structurelles, temporelles et des configurations disponibles en cohérence avec les orientations 

technologiques du service; 

 Rédiger la documentation technique en lien avec les projets de développement;  

 Identifier les travaux à réaliser et les ressources nécessaires; 

 Agir à titre de conseiller à différentes étapes d’un projet de développement. 

Analyser les demandes de changements, évaluer les impacts et réaliser ou superviser les 
changements à apporter : 

 Identifier et communiquer les problèmes techniques, procédures et solutions; 

 Identifier les besoins financiers des projets et en assurer le suivi dans le respect des échéances, des 

budgets et des livrables;  

 Effectuer différents tests de contrôle de la qualité sur les environnements développés; 

 Réaliser les changements à apporter. 

Rédiger la documentation technique et diffuser les rapports de suivis de projet à la direction  

 Rédiger les analyses fonctionnelles en tenant compte des besoins des usagers; 

 Fournir les renseignements nécessaires permettant de compléter la rédaction des cahiers de charges, 

des appels d’offres, des contrats et/ou des ententes types pour les projets sous sa responsabilité; 

 Participer aux rencontres de suivi de projet. 

Informer et former le personnel concerné sur l’utilisation des outils technologiques 

 Organiser des sessions d’information et de formation auprès des usagers des environnements sous sa 

responsabilité. 

Accomplir au besoin toutes autres tâches connexes 

 

2e affichage 



* La personne aura le statut d’analyste dans le plan de classification du personnel professionnel. 

Qualifications requises 

Scolarité 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié 
en informatique. 

Expérience 

 Posséder une expérience pratique pertinente en programmation Web, en développement et en 

production de projets technologiques. 

 Avoir œuvré dans des projets impliquant un environnement multiplateforme utilisant des technologies 

client/serveur et Web transactionnel. 

 Posséder au moins 5 ans d’expérience en programmation. 

Autres exigences 

 Maîtriser la langue française et la langue anglaise à l’oral et à l’écrit. La personne doit réussir un test 
de français écrit. 

 Connaître les systèmes informatiques et leur environnement (serveur, gestion des tâches et gestion 

de la mémoire de l’ordinateur). 

 Connaître Linux, Apache, MySQL.  

 Savoir programmer en HTML, en CSS, en JavaScript, en PHP. Le code source doit être structuré, 

performant et documenté selon les bonnes pratiques de la programmation.  

 Connaître les bases de données et les systèmes de gestion des bases de données. 

 Connaître les logiciels Word, Excel et les outils informatiques de gestion de projets (Ex. MS Project, 

Redmine, etc.), Office 365. 

Atouts 

 Intérêt marqué pour les nouvelles technologies. 

 Connaissance des systèmes de gestion de contenu (Drupal, WordPress). 

 Détenir une formation en gestion de projet. 

 Connaître le réseau collégial. 

Salaire et horaire :  

Salaire : De 43 151 $ à 79 685 $ par année 

Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Période : Dès que possible  

Lieu de travail : 3800, rue Sherbrooke Est 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature et postuler sur l’affichage numéro 
1819-PR-009 avant 16 h 30, le 23 janvier 2019 à http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi. 
 
Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 
pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques 
et les personnes handicapées. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance 
pour le processus de présélection et de sélection. 

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi

