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ADMINISTRATEUR, ADMINISTRATRICE DE BASE DE DONNÉES  
 
 

Employeur 

CCM Hockey 

Description du poste 

Responsabilités :  

 Diriger, coordonner et participer aux améliorations des processus clés 

 Coordonner les activités avec l’ingénierie réseau, les applications 

d’entreprise et l’administrateur de systèmes pour garantir la disponibilité, la 

fiabilité et l’évolutivité des systèmes afin de répondre aux demandes de 

l’entreprise 

 Surveiller et tester les performances des systèmes et fournir des 

statistiques et des rapports sur les performances de tous les serveurs et 

systèmes de l’entreprise 

 Recommander des solutions en définissant la structure physique et les 

capacités fonctionnelles de la base de données, la sécurité de la base de 

données, la sauvegarde des données et les spécifications de récupération 

 Installer les systèmes révisés ou nouveaux en proposant des spécifications 

et des structures ; recommander des techniques d’accès optimales ; 

coordonner les exigences d’installation 

 Maintenir les performances des bases de données en calculant les valeurs 

optimales pour les paramètres des bases de données, mettre en œuvre de 

nouvelles versions, appliquer les mises à jour et les correctifs, remplir les 

exigences d’entretien et évaluer les systèmes d’exploitation informatiques 

et les produits matériels 

 Fournir des informations en utilisant des requêtes SQL pour répondre aux 

questions et aux demandes 

 Prendre en charge les fonctions de base de données en concevant et en 

codant des utilitaires 
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 Promouvoir et créer un environnement de travail sûr et sain et aligner les 

activités sur la vision et les valeurs de l’entreprise 

Formation et exigences 

 Diplôme collégial ou universitaire en informatique et 3 à 5 années 

d’expérience professionnelle équivalente 

 Expérience en réglage des performances de la base de données, sécurité 

de la base de données, amélioration des processus, résolution de 

problèmes, présentation d’informations techniques, priorisation de la 

qualité, gestion des bases de données, maintenance des données, 

systèmes d’exploitation, attention aux détails, stratégies de sécurité de 

l’information, y compris MS Windows, Linux et Solaris 

 Solides compétences analytiques et organisationnelles 

 Excellente connaissance des SGBD ORACLE et SQL 

 Compréhension du langage de requête structuré (SQL) 

 Expérience avec Microsoft SQL Server 2014 Enterprise ainsi que les 

anciennes versions 

 Expérience avec les bases de données hautes disponibilités « Toujours 

Active » 

 Vaste expérience de support applicatif, connaissance de l’environnement 

EPICOR est un atout 

 Expérience avec les logiciels de base de données/applications Web 

 Connaissance des « systèmes de gestion de base de données 

relationnelle » (SGBDR), des « systèmes de gestion des bases de données 

orientées objet » (OODBMS) et des systèmes de gestion des bases de 

données XML 

 Capacité de travailler rapidement, sous pression et dans les délais prescrits 

 Connaissance actualisée de la technologie et de la loi sur la protection des 

données 

 Capacité à bien travailler dans un environnement en évolution rapide 
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 Adepte de la lecture, de la rédaction et de l’interprétation de la 

documentation technique et des manuels de procédures 

 Expérience pratique de la conception, de l’installation et du dépannage de 

câbles et de systèmes de câblage 

 Connaissance des pratiques et des lois applicables en matière de 

confidentialité 

 Solides compétences interpersonnelles, compétences de communication 

orale et capacités éprouvées d’analyse et de résolution de problèmes 

 Aptitude à mener des recherches sur les problèmes et les produits de 

télécommunications, selon les besoins 

 Très motivé et autonome 

 Capacité à prioriser et à exécuter efficacement les tâches dans un 

environnement à haute pression 
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ADMINISTRATEUR, ADMINISTRATRICE DE SYSTÈMES ET DE 

RÉSEAUX 
 
Employeur 

Delan  

Description du poste 

L’administrateur systèmes/réseaux sera responsable de collaborer à différentes 

étapes de déploiement, de développement ainsi que d’opération des systèmes et 

réseaux informatiques de l’entreprise, plus précisément :  

 Procéder à la configuration des serveurs (Réseaux, Système téléphonique, 

PC) 

 Veiller à la maintenance de l’infrastructure informatique et de la téléphonie 

IP 

 Améliorer et documenter les procédures internes de l’entreprise 

 Réduire les problèmes récurrents reçus au service informatique 

 Effectuer les tâches de bases de mise en réseau relatives au routage IP 

 Configurer et mettre à jour les postes de travail, équipements et logiciels 

 Résoudre les problèmes de PC, imprimantes, réseau, logiciels 

Formation et exigences 
 

 Baccalauréat en informatique ou l’équivalent 

 3+ années d’expérience à titre d’administrateur systèmes/réseaux 

 Certification Microsoft (MCSE/MCITP), Cisco (CCNA/CCIE/CCNP), CISSP 

 Expérience Microsoft (Active Directory, Serveurs 2008-2012, Windows 

7/10, Hyper-V, MS System Center) 

 Bonne connaissance des conceptions architecturales de réseau tel que 

Zones/Sous-réseaux/VLAN  

 Bilinguisme (Français et anglais) 

 



 

8 
 

ANALYSTE AVANCÉ(E), SCIENCES DE DONNÉES ET 

INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE  
 
Employeur 

Bell  

Le groupe d’informatique décisionnelle de Bell est responsable de la gestion et de 

l’optimisation des systèmes de veille stratégique. Ces systèmes sont utilisés dans 

l’analyse du comportement des clients, automatiser les processus de veille 

économique, la stratégie de contact marketing et offrir l’information nécessaire à 

la prise de décisions d’affaires optimales.  

Description du poste 

 Utiliser efficacement des volumes de données très importants afin de 

prédire le comportement des clients, avec des techniques variées 

d’optimisation, de segmentation, d’apprentissage statistique (machine 

learning) ou d’exploration de texte (text mining) 

 Travailler avec les clients internes pour prendre des décisions basées sur 

les données, et quantifier l’impact sur l’entreprise ainsi que l’expérience 

client 

 Explorer de nouvelles sources d’informations afin de découvrir de nouvelles 

opportunités d’affaires (stratégiques et opérationnelles) 

 Travailler avec et présenter à tous les niveaux de gestion 

 Livrer des projets d’analyse avancée clés qui supportent directement des 

stratégies opérationnelles 

 Concevoir et introduire de nouveaux processus et solutions utilisant les 

résultats des analyses avancées 

 Maintenir et développer vos connaissances en intelligence d’affaires et les 

technologies modernes par de nombreuses formations 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat ou maîtrise dans une discipline telle que : l’analyse 

d’affaires/Intelligence d’affaires, les mathématiques appliquées, 

l’informatique, les sciences appliquées/l’ingénierie, 

l’économie/l’économétrie, les sciences de la gestion/la recherche 

opérationnelle, ou un domaine connexe 

 Vous détenez un esprit hautement analytique et pouvez habilement mettre 

à profit l’information et les opportunités découvertes à partir de données 

pour bâtir des stratégies et effectuer des recommandations 

 Vous avez des connaissances, et de l’expérience à comprendre les 

données utilisant des techniques de science de données/apprentissage 

statistiques (régression d’apprentissage en profondeur, algorithmes de 

groupement, régression logistique, programmation linéaire, traitement 

automatique du langage naturel, etc.) et des méthodes de visualisation des 

données 

 Vous savez efficacement travailler en équipe vers des objectifs communs 

 Vous êtes en mesure de gérer de multiples projets et priorités 

 Bilinguisme (français et anglais), une exigence au Québec 

 Vous êtes autodidacte et à l’aise de travailler avec et présenter à tout niveau 

de gestion 

 Expérience avec les techniques de science de données 

 Expérience dans la définition et la mise en production de modèles de 

prévision dans les systèmes opérationnels 

 Expérience dans la transformation de processus d’affaires en projets 

d’analyse avancée 

 Expérience avec des outils tels que Python, or R 

 Vous aimez diriger une équipe technique pour atteindre les buts communs 
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Compétences souhaitées : 

 Expérience en industrie en analyse avancée (jusqu’à 3 ans) 

 Expérience dans des systèmes de données d’entreprise comme Oracle, 

SQL Server, Teradata, ou autres 

 Expérience des technologies de veille stratégique et d’entrepôt de données 

 Connaissances de base en matière de principes de gestion de projet 

 Expérience en télécommunications 

 Expérience en intelligence artificielle 
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ANALYSTE EN INFORMATIQUE  
 
Employeur 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse  

Nous sommes un organisme indépendant du gouvernement et nous remplissons 

notre mission au seul bénéfice des citoyens et dans l’intérêt du public. Nous 

veillons à la promotion et au respect des droits énoncés dans la Charte des droits 

et libertés de la personne du Québec. Nous veillons aussi à la protection de l’intérêt 

de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection 

de la jeunesse et par la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. De 

plus, nous veillons à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans 

les organismes publics.  

 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur adjoint, gestion des processus 

ressources informatiques et matérielles, la ou le titulaire du poste participe à 

l’administration de l’infrastructure réseau et en assure l’adaptation en fonction des 

nouvelles technologies et des orientations gouvernementales. Elle ou il travaille à 

assurer la sécurité informatique de la Commission. 

Plus précisément, la ou le titulaire du poste a comme tâche, de façon non limitative 

de : 

 Voir à la mise en place de mesures permettant d’assurer la sécurité et la 

stabilité de l’infrastructure réseau 

 Solutionner tous problèmes relatifs à l’infrastructure réseau et guider 

l’équipe technique dans la réalisation de ces tâches 

 Procéder à l’analyse des besoins informatiques, planifier les changements 

ou les adaptations nécessaires à l’optimalisation des systèmes et produire 

la documentation 
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 Assurer un support d’expert-conseil auprès du personnel dédié à l’entretien 

de la réseautique et l’infrastructure réseau et fournir un soutien technique 

de troisième ligne pour la résolution de problèmes 

 Assurer la gestion des serveurs, contrôler et surveiller l’utilisation et la 

navigation sur le réseau 

 Gérer la gestion des incidents et assurer la surveillance du réseau 

 Concevoir et mettre en œuvre les politiques et les procédures liées au cycle 

de vie du matériel et des logiciels afin d’optimiser l’efficacité, le rendement 

et la qualité des logiciels et des systèmes d’information 

 Implanter et maintenir les équipements et logiciels informatiques et 

bureautiques nécessaires au travail du personnel de la Commission 

 Cibler les meilleurs produits et équipements et assurer les liens avec les 

fournisseurs pour les soumissions et les achats 

 Accompagner les consultantes et consultants de firmes externes dans la 

réalisation de mandats 

 Animer des réunions de travail 

 Accomplir toute autre tâche connexe ou mandat particulier confié par la 

directrice ou le directeur adjoint et compatible avec l’emploi 

Formation et exigences 

 Détenir un premier diplôme universitaire terminal dont l’obtention requiert 

un minimum de seize (16) années d’études en informatique ou dans une 

autre discipline universitaire appropriée dont l’équivalence est reconnue par 

l’autorité compétente 

 Posséder au moins trois (3) années d’expérience pertinente aux attributions 

du poste 

 Comprendre les aspects techniques du réseau concernant les protocoles 

et les services (TCP/IP, DNS, DHCP, etc.), y compris les concepts de 

sécurité 

 Connaissance approfondie d’un environnement Office 365/Cloud 

 Connaissance approfondie de la gestion des policies GPO de Microsoft 
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 Connaissance approfondie du système de virtualisation VMware 6.5 et plus 

 Connaissance de Citrix XenApp, Fortigate et Veeam Backup 

 Connaissance pratique de la technologie Microsoft (Active 

Directory/serveur 2008, 2012, 2016, Windows 7/10, MS System Center) 

 Bonne connaissance des systèmes de stockage SAN Equalogic de Del 

 Posséder des aptitudes au sein d’une équipe multidisciplinaire et facilité à 

communiquer 

 Démontrer un bon jugement, être autonome et démontrer une grande 

capacité à assumer des responsabilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 
 

ANALYSTE EN INFORMATIQUE  
 
Employeur 

CISSS de la Montérégie-Ouest  

Description du poste 

Personne qui analyse les besoins techniques des utilisateurs, conçoit les 

systèmes appropriés, assure leur formulation et leur implantation. Elle effectue 

l’analyse des coûts et un sommaire des économies qu’entraînera le système 

proposé. Elle coordonne l’implantation des nouvelles technologies et applications. 

Elle s’assure de l’utilisation optimale du parc informatique. Elle organise les 

activités nécessaires à la surveillance de l’environnement technique. 

Sous la responsabilité de la chef de service évaluation et gestion de la 

performance, l’analyste en informatique est responsable de l’élaboration et de 

l’exploitation d’une base de données intégrant les informations cliniques et 

financières intégrées liées aux parcours de soins et services. 

Responsabilités spécifiques : 

 Coordonner l’implantation des nouvelles technologies et applications 

 Interfacer les systèmes sources et importer des bases de données 

 Exploiter le logiciel d’évaluation du coût par parcours de soins et services 

(PPM de PHS) 

 Analyser les besoins techniques des utilisateurs, assurer leur formulation 

et leur implantation 

 Organiser les activités nécessaires à la surveillance de l’environnement 

technique 

 Concevoir et développer des rapports à partir des données provenant de 

l’entrepôt de données 

 Documenter les protocoles d’extraction des données et les méthodes 

analytiques 
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 Développer des partenariats internes et externes 

 Procéder à des analyses complexes afin d’anticiper et d’identifier les 

opportunités ou les situations qui sont susceptibles d’améliorer la 

performance de l’établissement ou de nuire à l’atteinte de ses engagements 

 Développer différents rapports et analyses statistiques complets et faciles 

à interpréter permettant le suivi et la mesure de la performance et favorisant 

la prise de décisions stratégiques 

 Participer à l’analyse et la rédaction des mappings de données en 

collaboration avec les fiduciaires de systèmes 

 Développer et soutenir un environnement d’intelligence d’affaires en tenant 

compte des besoins et du contexte spécifique du CISSSMO 

 Concevoir et mettre en place des mécanismes de contrôle pour assurer la 

qualité de l’information de gestion 

 Participer activement au développement de la culture d’évaluation et de 

gestion intégrée de la performance 

 Élaborer et dispenser différentes activités de sensibilisation et de formation 

 Être à l’affût des nouveautés dans son champ d’expertise et promouvoir 

l’amélioration continue dans les façons de faire de l’organisation 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en informatique 

 Expérience de gestionnaire de base de données (atout) 

 SQL ; Excel avancé ; Logiciels de traitement de données (atout) 

Habiletés personnelles et professionnelles :  

 Service à la clientèle 

 Aptitudes de coaching 

 Leadership d’expertise dans son domaine 

 Profondeur d’analyse et rigueur 

 Excellente capacité de résolution de problèmes complexes 
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ANALYSTE FONCTIONNEL, ANALYSTE FONCTIONNELLE  
 
Employeur 

Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au 

Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des 

produits et des services financiers et regroupe les expertises en gestion de 

patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux 

entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital 

de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la 

technologie.  
  

Description du poste 

          À titre d’Analyste fonctionnel œuvrant dans un contexte d’escouade Agile Scrum, 

vous contribuez à la maintenance et au développement des systèmes. Vous 

concevez, configurez, maintenez, préparez les devis d’essais, effectuez les essais 

et faites évoluer les systèmes de gestion pour répondre aux besoins de 

l’organisation.  
 

Votre rôle consiste à analyser et à participer au diagnostic des problématiques ou 

des situations liées à votre domaine. Vous répondez aux demandes de 

développements ou de correctifs de complexité moyenne à complexe. Vous 

fournissez des avis conformément aux règles de votre discipline et des conseils 

pour l’élaboration de recommandations et de plans de mise en œuvre appropriés. 

Vous développez des outils, des méthodes et des processus de travail. La nature 

des dossiers et des projets exige des connaissances globales dans votre domaine.  

 

Vous apportez des idées. Vous contribuez à la résolution de problèmes par des 

analyses et votre connaissance globale du domaine d’affaires. Vous mettez à profit 
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votre aptitude à gérer la complexité. Vous êtes appelé à interagir avec des parties 

prenantes œuvrant dans des champs d’activités complémentaires.  

Responsabilités supplémentaires : 

 

 Accompagner le client dans la définition de ses besoins, cibler, saisir, 

analyser et interpréter l’information et les données nécessaires afin de 

supporter le processus de prise de décision dans le choix de solutions 

technologiques appropriées, ainsi que les processus de contrôle de 

l’application de politiques et de pratiques de gestion en vigueur 

 Analyser les risques 

 Rédiger divers rapports, essais et recommandations. Fournir un soutien-

conseil dans leur mise en place  

 Participer à la préparation et à la proposition de plans d’action susceptibles 

de favoriser le développement et le déploiement des solutions et la 

correction des situations rencontrées, conformément aux balises et aux 

règles généralement reconnues 

 Rédiger les devis d’essais ainsi que les cas d’essais et effectuer les essais 

fonctionnels requis pour le bon fonctionnement des systèmes 

 Développer et rédiger des méthodes, processus de travail, un dossier de 

réalisation ou de mise en production 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en informatique ou dans un domaine pertinent 

 Un minimum de deux ans d’expérience pertinente 

 Maîtrise des bases de données SQL 

 Gérer la complexité, maîtriser la technologie, planifier et coordonner 
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ANALYSTE SPÉCIALISÉ(E) EN INFORMATIQUE – PERFORMANCE 

ET STATISTIQUES ET PROFIL DÉVELOPPEUR WEB  
 
Employeur 

Institut universitaire en santé mentale Douglas  

 

Description du poste 

 

Sous la supervision du gestionnaire de l’Infocentre, le titulaire devra notamment :  

 Développer une plateforme web de diffusion de connaissances et 

d’informations sur la performance organisationnelle  

 Assurer la maintenance de la plateforme web et offrir le support technique 

nécessaire  

 Développer, gérer ou conseiller sur des projets spéciaux tels que le 

développement informatique des tableaux de bord, des audits de qualité, 

l’étalonnage, l’analyse de processus, etc. 

 

Formation et exigences 

 Doit détenir un premier diplôme universitaire en informatique  

 Trois (3) ans ou plus d’expérience en développement frontal, un atout  

 Une compréhension approfondie de l’ensemble du processus de 

développement web (conception, développement et déploiement)  

 Connaissance avancée de C#, ASP.NET ou développement serveur 

général  

 Connaissance avancée de HTML/CSS/JavaScript/jQuery  

 Bonne connaissance de Python/PHP/JAVA  

 Bonne connaissance de bases de données et SQL  

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office  

 Très bonne connaissance des technologies de virtualisation avec VMWare 

et Citrix  
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 Bonne connaissance de Linux, AIX et Solaris  

 Très bonne connaissance du Cripting (PowerShell)  

 Capacité de communiquer clairement avec des membres de l’équipe 

techniques et non-techniques 

 Capacité à travailler en français et en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

20 
 

ANALYSTE SPÉCIALISÉ(E) EN INFORMATIQUE — SÉCURITÉ DE 

L’INFORMATION  
 
Employeur 

Hôpital St. Mary 

 

Description du poste 

 

Rôle d’officier de la sécurité de l’information : 

 Contribuer à la mise en place des activités opérationnelles de sécurité de 

l’information, plus précisément, la planification, le déploiement, l’exécution, 

la surveillance, les enquêtes et l’amélioration des processus de sécurité 

nécessaires à la gestion opérationnelle de la sécurité dans son organisme, 

la gestion des risques et la gestion des incidents 

 Participer activement au réseau d’alerte du Réseau pour la gestion des 

incidents de sécurité de l’information 

 Contribuer aux analyses de risques de sécurité de l’information, identifie les 

menaces et les situations de vulnérabilité et mise en œuvre des solutions 

appropriées 

 Supporter le RSI et le conseiller en gouvernance de la sécurité dans les 

activités de développement et d’acquisition, pour le volet technique de la 

sécurité de l’information 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de 1er cycle terminal en informatique ou toute autre 

discipline jugée pertinente 

 Certification en sécurité informatique, telle que CISSP, CRISC, CISA…  

 Maîtrise des logiciels de la suite MS Office  

 Expérience significative en sécurité de l’information  

 Expérience significative dans des fonctions d’analyste en informatique  

 Expérience en gestion de projets 

 Capacité à travailler en français et en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit 

Compétences recherchées :  

 Axé sur les résultats 

 Axé sur l’approche clientèle 

 Personnalité proactive axée sur les personnes 

 Habileté de communication interpersonnelle et organisationnelle 

 Habileté dans la prise de décisions 

 Posséder un leadership mobilisateur et une approche clientèle 

 Orienté vers les bonnes pratiques telles que le PMI, par exemple 

 Curiosité, autonomie et débrouillardise 

 Habileté à vulgariser l’information technologique 

 Habileté en animation de sessions de travail de groupe 

 Personnalité analytique tout en étant créative 

 Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire 

 Ouverture à une flexibilité de l’horaire et du lieu de travail pour s’adapter 

aux besoins des projets 
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ANALYSTE EN RÉALISATION DE SYSTÈMES INFORMATIQUES  
 
Employeur 

Revenu Québec  

Description du poste 

La personne titulaire de l’emploi doit : 

 Recevoir, analyser et clarifier les requêtes de la clientèle pour s’assurer 

d’une compréhension commune des besoins à combler, des objectifs 

poursuivis et des priorités 

 Trouver et élaborer des solutions informatiques qui répondent aux besoins 

exprimés par la clientèle et aux spécifications requises définies par le 

conseiller en architecture, et qui conviennent bien au contexte, c’est-à-dire 

des solutions fiables, performantes et sécuritaires qui favorisent la 

réutilisation 

 Participer à la conception, au développement, à l’évolution et à l’entretien 

de systèmes informatiques afin de s’assurer de répondre aux besoins de la 

clientèle 

 Effectuer la programmation des solutions en respectant les règles et les 

processus en vigueur  

 Fournir un soutien continu tout au long de la réalisation technique afin de 

livrer une solution informatique qui répond aux besoins de la clientèle dans 

les délais prescrits et qui s’appuie sur les meilleures pratiques de 

développement 

 Garantir la qualité de la mise en œuvre des solutions informatiques et 

l’adéquation de celles-ci avec les besoins exprimés 
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Formation et exigences 

 Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 

équivalant à une 16e année d’études et reconnu par une autorité 

compétente en informatique ou dans tout autre domaine jugé pertinent 

 Posséder 3 années d’expérience en programmation. Net, HTML, 

JavaScript ou CSS 

 Avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 

encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada 

 Avoir une connaissance pratique de l’application SharePoint 2013 ou d’une 

version supérieure (atout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

ARCHITECTE DE SYSTÈMES  
 
Employeur 

Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)  

Le CRIM est un centre de recherche appliquée et d’expertise en technologies de 

l’information qui rend les organisations plus performantes et compétitives par le 

développement de technologies innovatrices et le transfert de savoir-faire de 

pointe, tout en contribuant à l’avancement scientifique. 

Description du poste 

Description des principales fonctions : 

 Collaborer avec les équipes de réalisation et les parties prenantes pour 

définir la vision, les directions technologiques des projets et agir comme 

leader pour la prise de décision en termes de choix technologiques 

 Participer au prototypage et à l’exploration nécessaire pour l’élaboration de 

l’architecture de système pour plusieurs projets en parallèle 

 Participer à l’élaboration des plans de réalisation des projets 

 Présenter et communiquer ses travaux d’exploration technologique aux 

différents chargés de projets et au directeur d’équipe pour justifier ses choix 

et partager ses expériences avec ses collègues dans une perspective 

d’augmenter la connaissance collective de l’équipe 

 Prêter main-forte aux développeurs pour la réalisation et participer à la 

phase d’implémentation 

 Pour de plus petits projets, réaliser un système de bout en bout 

Le candidat sera appelé à travailler autant sur des composants de solutions Web 

en microservices que sur des chaînes de traitement de systèmes prédictifs 

(« machine learning pipeline »). Le candidat idéal se doit donc d’être polyvalent, 

autodidacte et doit être à l’aise d’entreprendre des projets nécessitant l’acquisition 

de nouvelles connaissances. 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en informatique, en génie logiciel ou discipline 

pertinente 

 Minimum de 5 ans d’expérience en développement logiciel 

 Python niveau avancé 

 Connaissance d’architectures logicielles et expérience avérée avec les 

patrons d’architecture de type « broker », « pipe and filter » et « master-

slave » 

 Expérience avérée avec Elasticsearch 

Les connaissances suivantes seraient un atout : 

 Expérience avec les cadriciels de services Web REST (Jersey, Flask, etc.) 

ou GraphQL 

 Expérience avec une technologie de « message broker » : RabbitMQ, 

Kafka, Redis, Celery, etc. 

 Expérience avec l’écosystème Node.js 

 Langages de script sur Linux 

 Intégration continue et déploiement (Jenkins, Docker, etc.) 

 Expérience avec les cadriciels d’orchestration (Swarm, kubernetes, Mesos, 

AWS ECS) 

 Expérience en « data wrangling » 

 Statistique, science des données, algorithmes d’apprentissage 

automatique 

 Scala, C et C++ 
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ARCHITECTE PRINCIPAL(E) D’ENTREPRISE  
 
Employeur 

Pratt & Whitney  

Pratt & Whitney Canada est l’un des leaders mondiaux dans la conception, la 

construction et l’entretien de moteurs propulsant des avions commerciaux et 

régionaux, ainsi que des appareils d’aviation générale et des hélicoptères.  
 

Description du poste 

Domaine d’expertise : 

 Mettre en œuvre la pratique de l’architecture d’entreprise chez P&WC. 

Établir une vision holistique de la stratégie d’affaires, des processus, de 

l’information et des ressources en technologie de l’information. 
 

Niveau de responsabilité : 

 Établir une architecture de référence actuelle et future dérivée des besoins 

et des capacités technologiques de l’entreprise. 

 Effectuer des analyses de marché et établir des études de benchmarking 

incluant des relations externes 
 

Responsabilités spécifiques du poste : 

 Aligner la planification stratégique des TI avec les objectifs commerciaux 

de l’entreprise 

 Diriger la création et l’exécution du processus d’Incubateur digital 

(innovation) pour identifier, examiner et développer de nouveaux concepts 

technologiques 

 Promouvoir l’infrastructure et les applications partagées pour réduire les 

coûts et améliorer les échanges d’information 

 Collaborer avec des représentants des lignes d’affaires et des architectes 

de solutions afin de fournir une solution d’entreprise fondée sur le 
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consensus qui soit en synchronisation avec les besoins en constante 

évolution de l’entreprise 

 Effectuer la gestion des risques des données et des composantes 

informatiques au moyen de normes et de politiques de sécurité appropriées 

 Participer à l’élaboration de politiques, de normes et de directives qui 

orientent la sélection, le développement, la mise en œuvre et l’utilisation 

des technologies de l’information au sein de l’entreprise 

 Développer les connaissances et les compétences des employés dans des 

domaines d’expertise spécifiques 

 

Formation et exigences 

Domaine d’études : Informatique  

 Diplôme de premier cycle technique (ou équivalent), maîtrise un atout fort 

 Un minimum de 10 ans d’expérience en architecture d’entreprise et dans la 

mise en œuvre de projets informatiques 

 Connaissance et expérience pratique avec un cadre d’architecture 

d’entreprise (par exemple TOGAF, Zachman) 

 Bonne connaissance des exigences, des technologies et des solutions en 

matière de sécurité de l’information. L’expérience des contrôles à 

l’exportation (par exemple CGD, EAR et ITAR) est préférable 

 Compréhension de l’industrie aérospatiale, avec expérience dans le soutien 

aux différentes unités d’affaires (un atout) 

 Excellentes aptitudes à la présentation et à la communication avec de 

solides capacités écrites et oraux en anglais et, de préférence, en français 

 Compétences interpersonnelles et de leadership démontrées avec une 

approche collaborative de résolution de problèmes 

 Capacité d’articuler des questions techniques complexes à des personnes 

non techniques et d’être en mesure de pouvoir identifier les implications 

d’affaires 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE COURS EN INFORMATIQUE DE GESTION  
 
Employeur 

Institut Teccart 

Description du poste 

Principales responsabilités :  

 Planification et préparation des séances de cours 

 Dispenser les séances de façon dynamique, efficace et structurée 

 Concevoir des évaluations formatives et sommatives selon l’approche par 

compétences 

 Administrer les évaluations et en effectuer la correction 

 Effectuer le suivi de chaque étudiant et encourager la réussite 

 Être disponible pour les élèves de façon à favoriser leur développement de 

la compétence visée par le cours 

 Toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en informatique 

 Expérience en enseignement (enseignement collégial, un atout) 

 Expérience technique récente en industrie (connaissances des 

technologies informatiques utilisées sur le marché du travail) 

Connaissances obligatoires :  

 UML, Java SE/EE, C#, .NET MVC, Agile, Oracle PL/SQL, SQL Server, 

Servlet, applet, jsp, MySql (XML, XQUERY, C++ (STL, QT), Android, 

ActionScript 3.0 (POO, développement de jeux, de Widget et d’application 

de traitement d’image et de son), NodeJs, AngularJs  
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Connaissances et aptitudes : 

 Intéressée par l’enseignement 

 Spécialiste en développement et analyse web 

 Spécialiste des technologies .NET et Java EE 

 Capable d’animer un groupe d’étudiants de façon dynamique et créative 
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CHEF DE PROJET TI  
 
Employeur 

TC Transcontinental  

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord 

et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également un leader 

canadien dans ses activités de médias spécialisés. Depuis plus de 40 ans, TC 

Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité 

permettant aux entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.  

Description du poste 

 Agir à titre de partenaire d’affaire auprès des clients, afin d’aligner les 

projets à leur réalité d’affaires, il s’imprègne des processus, des requis, des 

enjeux d’affaires 

 Estimer les coûts du projet et l’échéancier du projet 

 Participer à la négociation des contrats avec les fournisseurs externes 

 Établir des communications efficaces, constantes, constructives avec les 

parties prenantes 

 Développer une vue globale du projet en considérant l’ensemble des 

aspects, dont : considération d’affaires, la sécurité informatique, la 

conformité aux normes de l’entreprise, aspects techniques, budget, etc.  

 S’implique activement dans l’analyse et la documentation des différents 

livrables du projet 

 Assurer le suivi des projets 

 Organiser et contrôler la gestion des activités du projet avec efficacité et 

efficience 

 Gérer les ressources, les risques, les enjeux, les demandes de 

changement, le budget du projet 

 Maintenir la communication avec les fournisseurs externes et la gestion de 

leurs livrables 
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 Intervenir auprès des gestionnaires des ressources impliquées dans les 

projets, lorsque nécessaire pour adresser les enjeux 

 Maîtriser tous les aspects budgétaires (les budgets de projets et les budgets 

opérationnels) et assurer la visibilité des projets 

 Préparer et présenter les rapports d’avancement, les tableaux de bord et 

les suivis budgétaires des projets 

 Maintenir les communications avec les différents comités 

 Adapter ses communications selon l’audience, comités composés 

d’exécutifs ou de gens techniques 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en informatique 

 Minimum 5 ans d’expérience de direction de projets TI 

 Expérience de travail dans le secteur manufacturier 

 Implantation d’ERP manufacturier est un atout important 

 Certification PMP et Scrum Master, un atout 

 Expérience avec des équipes géographiquement dispersées 

 Toute combinaison de formation et/ou d’expérience jugée équivalente sera 

considérée 

 Bilinguisme en français et en anglais 
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE DE LOGICIEL  
 
 

Employeur 

AddÉnergie Technologies Inc.  

Description du poste 

Responsabilités principales :  

 Développer le back-end des applications et des microservices Cloud 

 Développer le front-end des applications en utilisant des frameworks React, 

Bootstrap, Knockout, etc. 

 Assurer les essais unitaires et participer à la revue de code 

 Mettre à jour et développer les bases de données SQL et NoSQL 

 Assurer les essais unitaires et participer à la revue de code 

 Participer à la recherche de solutions innovantes et à l’évolution des 

pratiques Agile et DevOps 

 Effectuer toute autre tâche connexe 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en informatique ou domaine équivalent 

 Au moins 2 ans d’expérience dans un environnement de développement 

logiciel Full Stack 

 Visual Studio, .NET, C# 

 Maîtrise de JavaScript, HTML5, CSS, frameworks web 

 Connaissance des design patterns 

 Bonne expérience en architecture de solutions 

 Bonne connaissance des bases de données 

 Connaissance de GIT 

 Expérience de travail en TDD/BDD 

 Bon français et anglais fonctionnel 
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 À l’affût des nouvelles technologies et outils 

 Capacité à s’adapter à un environnement technologique qui évolue 

continuellement 

 Bonnes capacités relationnelles, excelle dans le travail en équipe 

 Minutieux, autonome, pragmatique 

 Capacité à prévoir ou identifier des problématiques et proposer des 

solutions 

Atouts : 

 Expérience avec la méthodologie Agile (SCRUM) 

 Expérience avec IoT 

 Connaissance de VSTS et CI/CD 

 Connaissance des plateformes cloud (Microsoft Azure/AWS/autres) 
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE DE JEUX  
 
Employeur 

Gameloft  

Un leader dans l’édition de jeux digitaux et sociaux, Gameloft® s’est positionné 

depuis 2000 comme lune des entreprises les plus innovantes dans son domaine. 

Gameloft conçoit des jeux pour toutes les plateformes numériques et avec une 

audience mensuelle de 140 millions de joueurs uniques offre, via Gameloft 

Advertising Solutions, un niveau de visibilité et d’engagement unique aux 

annonceurs. Gameloft possède ses propres franchises comme Asphalt®, Order & 

Chaos, Modern Combat ou Dungeon Hunter, et travaille également en 

collaboration avec les plus grands ayant-droits internationaux dont Universal, 

Illumination Entertainment, Disney®, Marvel®, Hasbro®, Fox Digital 

Entertainment, Mattel® ou encore Ferrari®. 

Description du poste 

Vous serez appelé à : 

 Conceptualiser et développer en profondeur le jeu et des documents de 

design 

 Développer des mécaniques sociales et modes de jeu pour améliorer 

l’engagement et la rétention 

 Développer les systèmes de jeu sous un modèle free-to-play 

 Garder jour tous les documents du projet et faire régulièrement des mises 

jour de tous les aspects du jeu pour maintenir le niveau de qualité 

 Maintenir un haut niveau de communication et de suivi avec les différents 

départements 

 Créer des prototypes et explorer de nouvelles idées de jeux. Recherche et 

développement, études de marché et création de nouveaux concepts de 

jeux/idées 
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Formation et exigences 

Expérience et compétences recherchées :  

 Diplôme d’études parmi un des suivants : Informatique, multimédia, 

graphisme, jeux vidéo ou équivalent 

 Expérience en création de jeux 

 Présenter au moins un des choix suivants : plusieurs documents de design 

présenter ; Jeu professionnel publié ; plusieurs projets de jeux personnels 

ou scolaires présenter 

 Excellente connaissance du marché des jeux sur iOS/Android 

 Expérience avec les jeux free-to-play 

 Maîtrise des logiciels multimédia (Office, Adobe, Macromedia) 

 Expérience avec des outils de prototypage (Flash, Unity, Virtools, 

GameMaker, etc.) 

 Bonne expérience avec les logiciels multimédias (Office, Adobe, 

Macromedia) 

 Familier avec 3DSMax, Maya, Sketchup ou autre logiciel de conception 3D 

 Passion pour les jeux vidéo. Jeux mobiles encore mieux 

 Bonne compréhension du scripting et/ou de la programmation de base 

 À l’aise pour communiquer ses idées (l’oral et l’écrit), professionnel et 

autodidacte 

 Capable de travailler sous pression et ouvert faire du temps supplémentaire 

occasionnellement 

 Ouvert d’esprit et aimant travailler en équipe et doté d’imagination ! 
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE DU DÉVELOPPEMENT 

INFORMATIQUE  
 
Employeur 

Hydro-Québec  

Description du poste 

 Réaliser et/ou coordonner des projets d’amélioration aux systèmes et/ou 

des projets de développement de systèmes 

o Réaliser une étude d’opportunité 

o Réaliser une étude préliminaire 

o Réaliser et/ou coordonner la conception 

o Réaliser et/ou coordonner la réalisation (programmation et tests) 

 Participer et conseiller les clients à l’étape d’implantation des systèmes 

 Évaluer la qualité des systèmes livrés 

 Étudier, proposer et élaborer des mesures visant à optimiser et à faire 

évoluer les systèmes 

 Produire et tenir à jour la documentation des systèmes 

 Améliorer les processus de développement et d’entretien des systèmes 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (BAC) en informatique, 

dans un domaine pertinent ou toute combinaison de formation et 

d’expérience jugée équivalente 

 Posséder un minimum de 3 à 6 ans d’expérience pertinente dans le 

développement Web avec le patron de conception MVC (Modèle-vue-

contrôleur) et les bases de données Oracle et/ou SQL Serveur 

 Avoir une bonne connaissance des langages de programmation suivants 

dans l’environnement Microsoft : CSharp, Vb.Net, Asp.Net, JavaScript, 

HTML, CSS 3 
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 Avoir une bonne connaissance des technologies : Ado.Net, AJAX, JQuery, 

JSON, Soap/xml, Service Windows, Telerik 

 Avoir la connaissance des services de rapport SQL Server Reporting 

Services (SSRS) et Telerik, un atout 

 Avoir de l’expérience en développement d’applications web mobiles avec 

JQuery Mobile, un atout 

 Avoir une bonne connaissance des méthodologies et processus Agile, 

Kanban, scrum etc., un atout 

Démontrer la maîtrise des compétences comportementales suivantes : 

 Travailler en équipe  

 Centré sur le client 

 Agile et orienté résultats 

 Avoir de la langue française une connaissance appropriée à la fonction 

 Avoir de la langue anglaise une connaissance appropriée à la fonction, un 

atout 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ERGONOMIE MULTIMÉDIA  
 
Employeur 

Revenu Québec  

Description du poste 

La personne titulaire de l’emploi doit : 

 Fournir des conseils lors du développement et de l’entretien de services 

électroniques et aider les équipes de développement Web à atteindre les 

objectifs visés par les projets en matière de solutions d’affaires 

électroniques, en s’appuyant sur l’approche agile 

 Coordonner des travaux visant à assurer la mise en place des normes 

régissant la conception des interfaces Web, tout en tenant compte des 

diverses contraintes et en collaborant avec les autres membres du centre 

d’expertise en PES, selon la méthodologie agile 

 Définir les principes et les règles d’ergonomie liés aux interfaces Web et 

vérifier leur respect lors du développement et de l’entretien des services 

électroniques transactionnels, tout en tenant compte des besoins et des 

attentes des utilisateurs, des particularités liées aux différentes demandes 

ainsi que des bonnes pratiques du marché 

 Contribuer à l’amélioration des principes, des normes et des règles ayant 

une incidence sur l’expérience client vécue tant par la clientèle externe que 

par les utilisateurs de Revenu Québec 

 

  



 

39 
 

Formation et exigences 

La personne titulaire de l’emploi doit : 

 Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 

équivalant à une 16e année d’études et reconnu par une autorité 

compétente dans l’un des domaines suivants ou dans tout autre domaine 

jugé pertinent : 
o informatique 

o design d’interaction ou design graphique 

o communications multimédias 

 Posséder un minimum de 1 année d’expérience en ergonomie multimédia 

 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 

encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada 

 

Les critères suivants pourraient être considérés comme des atouts : 

 Avoir de l’expérience dans l’application de normes d’accessibilité 

 Avoir de l’expérience dans la conception d’interfaces dans un contexte de 

projets multiples 

 

La personne titulaire de l’emploi doit : 

 Faire preuve d’autonomie et de leadership dans ses réalisations, et avoir 

un esprit critique 

 Démontrer de bonnes habiletés en communication orale, notamment 

pour partager son expertise dans un contexte de collaboration 

multidisciplinaire 

 Avoir à cœur l’atteinte des objectifs et la satisfaction du client 

 Être en mesure d’élaborer des solutions novatrices et créatives qui 

respectent les normes et la réglementation 

 Posséder une bonne capacité à travailler sous pression 
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DÉVELOPPEUR, DÉVELOPPEUSE DE LOGICIEL  
 
Employeur 

CAE 

Description du poste 

 Collaborer étroitement avec les concepteurs de l’interface et de 

l’expérience utilisateur et avec les programmeurs de l’interface utilisateur 

ainsi qu’avec les développeurs des autres disciplines afin d’élaborer le 

logiciel du poste d’instruction 

 Participer à l’analyse, la conception, la programmation, la validation, 

l’intégration et la mise au point de la plateforme de simulation et de 

l’interface-usager (GUI) des simulateurs 

 Développer et intégrer les éléments de l’interface utilisateur dans 

l’application, notamment : bibliothèques de contrôle WPF, modules 

interactifs, transitions animées et modèles de conception 

 Tester et déboguer afin de rencontrer les spécifications de design, 

performance et fiabilité 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en Génie Logiciel, Informatique ou expérience équivalente 

 Au moins 5 ans d’expérience en développement logiciel 

 Expérience avec programmation orientée objet, UML, C++ ou C# .NET 

dans l’environnement Windows 

 Connaissance des principes d’architecture Web et SOA 

 Expertise en développement d’interface usager graphique (GUI) 

 Bonnes aptitudes de communication en anglais et en français 

 Capacité de s’intégrer à une équipe établie 

 Des déplacements à l’extérieur du Canada pourraient être requis 
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 Doit être en mesure de rencontrer les exigences relatives au Programme 

canadien des marchandises contrôlées (CGP), au programme américain 

International Trade in Arms Regulation (ITAR) et à l’obtention d’une cote de 

sécurité Secret OTAN. 

 Intérêt marqué pour les systèmes de modélisation et de simulation en 

temps réel (un atout) 

 Expérience avec WPF, WCF, SOA, C++ and UML (un atout) 
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DÉVELOPPEUR PRINCIPAL, DÉVELOPPEUSE PRINCIPALE EN 

INGÉNIERIE DE LA FIABILITÉ DES SERVICES DE TÉLÉVISION 
 
Employeur 

Bell  

L’équipe Ingénierie de la fiabilité des services de télévision IP de Bell est 

déterminée à offrir les meilleurs services et solutions de télévision possible. En 

appliquant des méthodes LEAN et agiles ainsi qu’un modèle de développement et 

d’exploitation, nous simplifions nos processus, livrons rapidement et redéfinissons 

l’espace opérationnel du soutien des services de télévision. Notre équipe est à 

l’aube d’une transformation technologique et un groupe de personnes nous aide à 

réussir ce changement.   

Description du poste 
 

En tant que membre de l’équipe Ingénierie de la fiabilité des services de 

télévision IP, le candidat retenu participera au développement d’outils de 

télévision IP et de solutions d’automatisation. Il aura la responsabilité quotidienne 

d’assurer, au sein d’une équipe formée de spécialistes hautement qualifiés et 

d’experts, le développement, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure et des 

applications essentielles au bon fonctionnement actuel du service Bell Télé Fibe. 
 

Le candidat retenu sera chargé de la conception, du développement, des essais 

et de la mise en œuvre et du soutien généraux et détaillés de solutions logicielles 

(outils internes) créées pour simplifier et normaliser l’exploitation et la gestion des 

solutions Télé Fibe. En tirant parti de pratiques de développement agiles et d’un 

modèle de développement et d’exploitation, le titulaire de ce poste favorisera 

l’automatisation, développera des stratégies de déploiement et des outils de 

soutien, et il fera preuve d’une pensée critique afin de nous permettre de livrer la 

meilleure expérience télé possible à Bell. 

Notre équipe est forte d’une multitude d’expériences et de compétences. Le 

candidat retenu contribuera à la mission de l’équipe grâce à son expérience en 
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développement et sa connaissance de différents langages de programmation, à 

son expérience de travail dans une architecture agile avec 

l’équipe Développement et exploitation, à sa connaissance des 

environnements Unix/Linux et Windows ainsi qu’à son expérience réseau et à sa 

formation dans le domaine informatique. Nous souhaitons également intégrer nos 

solutions dans l’espace virtuel. Le titulaire sera ainsi appelé à apporter une plus 

grande contribution s’il dispose d’une expérience avec OpenStack, Ansible, Salt, 

Puppet, ou des solutions similaires. 

 

Tâches et responsabilités : 

 Participer à l’établissement des exigences, de même qu’à leur définition, à 

leur priorisation, à leur documentation et à leur analyse 

 Convertir les exigences en solution au moyen du processus complet de 

gestion du cycle de vie, y compris la conception, le développement, les 

essais, la mise en œuvre et le soutien après la mise en œuvre 

 Rectifier la mise en œuvre de solutions en fonction de l’évolution de 

l’équipe, des changements apportés et des nouvelles intégrations 

 Recueillir des commentaires des utilisateurs finaux obtenus de l’équipe afin 

d’apporter des améliorations et d’assurer l’évolutivité de la solution en vue 

d’accroître de façon continue l’efficacité en matière d’exploitation et de 

gestion des réseaux et des services 

 Documenter les travaux et tenir la documentation à jour quant aux détails 

techniques des solutions 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en génie logiciel, ou en informatique 

 Au moins trois à cinq ans d’expérience dans un poste de développement, 

dans le cadre duquel le candidat a acquis une expérience en tirant parti de 

ces compétences 
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 Bonne connaissance des principes de conception orientée objet, de la 

programmation fonctionnelle, des modèles de conception et de 

l’architecture logicielle 

 Connaissance des meilleures pratiques en matière d’ingénierie logicielle : 

tests unitaires, développement piloté par les tests, révision de code, 

intégration continue 

 Expérience de travail à l’aide de l’infrastructure et des principes agiles 

 Capacité de communiquer efficacement avec les employés de différents 

niveaux hiérarchiques (tant à l’oral qu’à l’écrit) 

 Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles et esprit d’équipe 

 Excellentes aptitudes pour la documentation 

 Capacité d’organiser son propre travail ou celui de son équipe 

Compétences et habiletés souhaitées : 

 Excellentes connaissances des langages Java, JavaScript, HTML, CSS 

ainsi que de Linux/UNIX, Mac OS X, Docker, .NET, Microsoft Windows. 

 Expérience des langages de programmation, notamment C, C# 

 Bonne connaissance des réseaux IP et des notions de base connexes 

 Connaissance pratique des technologies DNS et des services Web 

 Expérience d’exécution de requêtes SQL et de travail dans un 

environnement de bases de données 

 Expérience des systèmes Unix/Linux, notamment le déploiement et 

l’administration des applications Apache, MySQL et BIND 

 Expérience des technologies en nuage, telles qu’OpenStack, et des outils 

contribuant à l’automatisation de cet espace, notamment Ansible, Salt, 

Puppet ou d’autres outils 
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DÉVELOPPEUR, DÉVELOPPEUSE DE PROGRAMMATION 

MULTIMÉDIA  
 
Employeur 

BLVD  

BLVD est un studio multimédia créatif qui donne vie à du contenu novateur et à 

des expériences interactives pour émouvoir les gens. Nous sommes une équipe 

de conteurs, de technologues, de designers, de réalisateurs et de producteurs 

débordants d’idées qui travaillent tous sous le même toit. Nous faisons rayonner 

les marques et les histoires d’une façon jamais imaginée. 

Description du poste 
 

Le programmeur a pour principale responsabilité la programmation pour les projets 

multimédias. 
 

Tâches principales : 

 Programmer selon divers scripts 

 Créer des outils logiciels pour soutenir les projets en multimédia 

 Assurer le soutien technique aux intégrateurs dans leurs tâches de scripting 

 Créer des outils logiciels internes 

 Intégrer les installations interactives en multimédia 

 Participer à des réunions de gestion de projet lorsque nécessaire 
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Formation et exigences 
 

 Baccalauréat en génie informatique, sciences de l’informatique, 

intégration multimédia ou toute équivalence 

 Trois ans d’expérience en programmation multimédia et la connaissance 

de la programmation Web sont des atouts 

Compétences : 

 Ouverture d’esprit : faire preuve d’ouverture par rapport aux nouvelles 

idées, aux idées des autres et aux nouveautés 

 Esprit d’équipe : contribuer au succès de l’équipe en partageant 

l’information et ses connaissances 

 Adaptation : s’adapter aux exigences de l’information changeante 

 Maîtrise de soi : avoir la capacité de bien gérer la pression 

 Autonomie : démontrer une grande capacité à travailler seul durant une 

longue période de temps et faire preuve d’initiative 

 Créativité : faire preuve de créativité 

 Capacité de résolution de problèmes : résoudre les problèmes et les 

conflits de façon efficace et constructive 

Maîtrise d’outils informatiques : 

 Connaissance de node.js, ainsi que JavaScript pour le « front-end » 

(React, Meteor ou autre) 

 Maîtriser l’utilisation de GIT, Bash, Windows ainsi que Linux 

 Connaissance de Meteor, MongoDB et Elasticsearch (atout) 

 Connaissance en électronique et systèmes embarqués (atout) 

 Connaissance de GitLab, Docker, S3, GCS, CI/CD, UE4, C++, Python, 

Shaders et programmation graphique (atout) 

 Connaissance générale en vidéo/audio un atout (compression, bitrate, 

codec, etc...) (atout) 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DES DONNÉES ET DU CONTENU WEB  
 
 

Employeur 

Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM)  

Le Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM) est un organisme autonome 

et bilingue qui offre gratuitement des services d’information et de référence à la 

population du Grand Montréal depuis près de six décennies. Ainsi, dans l’esprit de 

sa mission Informer pour Aider, le Centre guide les personnes qui cherchent de 

l’aide vers les différents services offerts dans les milieux communautaires et 

gouvernementaux.  

Description du poste 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, le directeur ou la directrice, données et 

contenu web est responsable de l’ensemble des activités liées à la base de 

données des services sociocommunautaires du CRGM, de la gestion de projets à 

cet égard ainsi que de la gestion du contenu web pour les différents sites web du 

CRGM. Il travaillera en étroite collaboration avec le directeur des technologies 

pour l’implantation de nouvelles plateformes de communications et le soutien 

informatique. 

 

Responsabilités : 

 Gérer l’ensemble des activités de l’équipe de données et contenu web 

 Assurer la qualité et l’intégrité de la base de données 

 Effectuer le suivi des besoins du CRGM avec le fournisseur de base de 

données 

 Gérer de façon proactive l’utilisation de la taxonomie des services humains 

AIRS/InformCanada (www.211taxonomy.org) par les différents services du 

CRGM en vue de devenir un expert du sujet 
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 Développer et déployer un plan de contenu de web en partenariat avec le 

directeur des technologies 

 Soutenir la coordonnatrice et l’équipe Ressources et Édition dans les 

démarches de mise à jour, de rédaction et de correction des fiches de la 

base de données, ainsi que pour la vérification des organismes 

 Soutenir le directeur des technologies dans la gestion du parc informatique 

 Travailler en étroite collaboration et assurer la diffusion de l’information sur 

les activités du service avec l’ensemble des services du CRGM 

 Gérer tout projet de développement pouvant lui être confié dans le cadre 

de ses fonctions 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine approprié 

(documentation, édition, informatique, communications, information, 

sciences sociales ou autre) 

 Trois (3) années d’expérience pertinentes en gestion de base de données, 

gestion de projets et gestion d’équipe 

 Connaissance de la taxonomie des services humains AIRS/InformCanada 

 Compétences en référencement web (SEO), expérience en développement 

de contenu web ou connaissance des outils : Google Analytics, Google 

Adwords, Google Search Console, Moz 

 Connaissances en administration de la suite Office 365 et en gestion 

Windows Server 

 Capacité d’analyse et de synthèse et excellente capacité de rédaction 

 Bilinguisme à l’écrit et à l’oral et capacité d’apprentissage rapide 

 Bonne connaissance du milieu communautaire québécois 

 Aisance avec différents outils informatiques 

 Facilité à gérer le changement et l’innovation 

 Rigueur dans le suivi budgétaire des projets sous sa responsabilité 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE INFORMATIQUE  
 
Employeur 

Alteo  

Alteo est une agence de recrutement spécialisée en informatique (TI) basée à 

Montréal. Notre motivation première : trouver l’accord parfait entre les besoins de 

nos clients et les aspirations de nos candidats.  

Description du poste 

Relevant du Directeur financier, le Directeur TI sera responsable de la 

gouvernance, de la planification et de la gestion opérationnelle des TI. Il fournira 

les solutions technologiques adéquates pour supporter la croissance de 

l’entreprise. Il supervisera une équipe de professionnels et de consultants externes 

et sera responsable de la vision technologique de l’organisation.  

Responsabilités :  

 Mettre en place les solutions informatiques requises pour supporter la 

stratégie de l’organisation et pour améliorer l’efficacité et la productivité de 

l’organisation 

 Évaluer et optimiser la performance des systèmes d’information (matériel, 

logiciels, téléphonie, ERP, contrôle d’accès, caméra, etc.), nécessaires aux 

opérations de l’entreprise 

 S’assurer de la conformité aux meilleures pratiques reconnues (audit 

annuel, ISO 27002 et 9001, C-TPAT) 

 Mettre en place les politiques requises à une bonne gouvernance des TI 

 Élaborer le plan directeur quinquennal des TI 

 Préparer le plan annuel du développement des systèmes et de l’évolution 

de l’infrastructure technologique 

 Planifier les investissements requis pour le maintien de l’infrastructure et 

des développements technologiques futurs 
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 Assurer la veille technologique 

 Préparer et gérer le budget annuel d’immobilisation et d’exploitation des TI 

 Négocier et gérer les contrats des fournisseurs externes 

 Mettre en place les meilleures pratiques reconnues pour sécuriser les 

réseaux de l’organisation 

 Assurer la haute disponibilité et la fonctionnalité des systèmes 

 S’assurer d’offrir un service optimal aux utilisateurs internes en matière 

d’analyse des besoins, recommandation de solutions, sélection de 

fournisseurs, mise en œuvre des systèmes, formation et soutien continu 

 S’assurer de fournir un service de support 7/24 pour les urgences hors des 

heures normales de travail (équipe en rotation) 

Formation et exigences 

 DEC/BAC en informatique ou l’équivalent 

 10-15+ années d’expérience en TI 

 5+ années d’expérience à titre de gestionnaire 

 Bonnes connaissances générales des TI (infrastructure, développement, 

sécurité, gestion de projet, etc.) 

 Bonne connaissance de systèmes ERP, des applications financières et 

manufacturières 

 Connaissance d’Oracle JD Edwards (atout) 

 Expérience en milieu manufacturier, connaissance des processus d’affaires 

(atout important) 

 Vision stratégique, esprit de synthèse et d’analyse, leader dynamique, 

joueur d’équipe 

 Habileté de communication et de négociation et capacité à vulgariser les 

enjeux techniques 

 Bonne capacité à gérer les priorités, bilingue anglais français (oral, écrit) 
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GESTIONNAIRE DE PROJETS INFORMATIQUES   
 
Employeur 

Ville de Longueuil  

Ville-centre de l’agglomération, Longueuil regroupe plus de 427 000 citoyens. 

Jouant un rôle déterminant dans le développement de la grande région 

métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec 

près de 3 000 employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail 

stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de 

contribuer à un milieu de vie des plus dynamiques.  

Description du poste 

Sous l’autorité du Chef — Bureau d’architecture d’entreprise et contrôle, le ou la 

Gestionnaire de projets informatiques planifie, organise, dirige et contrôle 

l’ensemble des ressources et des activités liées à la livraison des projets 

informatiques qui lui sont assignés. Pour ces projets, la personne assure la gestion 

des ressources humaines, financières et matérielles.  

Au sein de ses équipes de projets multidisciplinaires, elle coordonne les activités 

des différents intervenants, s’assure que les solutions sont en ligne avec 

l’architecture des systèmes et des données, s’assure du respect des coûts, des 

délais, du contenu (envergure) et de la qualité, gère les risques de façon proactive 

et veille à l’atteinte des objectifs du projet. 
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Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat en informatique, en génie informatique ou en 

administration des affaires (option systèmes d’information) 

 Posséder de deux (2) à quatre (4) années d’expérience pertinente en 

gestion de projets informatiques 

 Grande expérience de l’ensemble des domaines d’affaires d’une 

municipalité 

 Maîtrise des principes de la gestion de projets 

 Maîtrise des meilleurs outils de gestion de projets, dont MsProject 

 Expérience pertinente en gestion du changement 

 La certification Project Management Professional (PMP) sera considérée 

comme un atout 

 Grande rigueur dans son travail 

 Leadership reconnu en matière de mobilisation d’équipes de travail 

 Grandes habiletés à communiquer et à vulgariser, tant verbalement que par 

écrit 

 Habileté à conseiller et à convaincre, avec entregent et courtoisie, ainsi qu’à 

travailler en équipe et en partenariat avec des intervenants variés 

 Habileté à faire preuve de fermeté et de tact dans ses interventions 

 Sens de l’initiative et autonomie 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Très bonne capacité d’organisation et de gestion des priorités 
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GESTIONNAIRE INFORMATIQUE  
 
Employeur 

Drakkar  

Après plus de 25 ans de succès, DRAKKAR est maintenant reconnue comme un 

expert en impartition. Œuvrant dans les secteurs logistique, manufacturier, 

numérique et marketing, DRAKKAR offre une expertise sectorielle qui assure la 

prise en charge des activités d’opérations pour des clients majeurs de diverses 

industries telles l’aérospatiale, la défense, le transport, le commerce au détail et 

plus encore.  

Description du poste 

Relevant du directeur principal des services de technologie et de la directrice 

principale administration du bureau de Montréal, vous aurez comme mission 

d’assurer l’avancement du travail et l’atteinte des objectifs régionaux et nationaux 

en matière informatique ainsi que de superviser les membres de l’équipe locale. 

 

Vos responsabilités : 

 Superviser et diriger le travail quotidien de l’équipe du soutien technique, 

conformément aux politiques et aux procédures du cabinet 

 Comprendre les objectifs et la portée des projets informatiques afin de 

participer efficacement aux différentes étapes de leur réalisation 

 Faire preuve d’un leadership technique dans le cadre des projets de 

conception, de mise en œuvre et de planification, ainsi que pour l’analyse 

et la résolution des problèmes 

 Maîtriser les plateformes de messagerie et de communication, les réseaux 

locaux et externes, la sécurité informatique, les systèmes de surveillance, 

les systèmes de télécommunication et sans fil, Internet et les systèmes 

connexes, etc. 
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 Assurer l’optimisation, la qualité et la disponibilité des services donnés aux 

usagers, ainsi qu’une bonne communication avec eux et œuvrer au 

maintien de leur confiance, tout en protégeant la confidentialité des activités 

et des opérations du cabinet et en respectant les normes relatives aux 

systèmes informatiques de Blakes 

 Être proactif et partager son expertise technique en formulant les 

recommandations appropriées 

 Faire le suivi et documenter la gestion des incidents et des requêtes liés au 

soutien technique 

 Documenter et effectuer la mise à jour des processus de soutien 

informatique 

 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires en informatique, en administration ou 

l’équivalent 

 3 à 5 ans d’expérience en soutien informatique 

 Minimum 2 ans d’expérience dans un poste de supervision du personnel 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office 

 Très bonne connaissance de l’environnement Windows ainsi que des 

services technologiques les plus répandus en entreprise 

 Très bonne maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit, 

afin d’assurer une bonne communication, autant avec le bureau de 

Montréal qu’avec le siège social à Toronto 
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PROGRAMMEUR, PROGRAMMEUSE JAVASCRIPT  
 
Employeur 

Logiciels LOC  

Logiciels LOC est le chef de file nord-américain dans le domaine du 

développement de logiciels pour le commerce de détail. Depuis près de 30 ans, 

nous fournissons des solutions conçues pour permettre des transactions plus 

fréquentes, rentables et gérables. Nous sommes la première plate-forme 

entièrement connectée qui brise les moules traditionnels en faisant le pont entre 

hier et vers l’avenir de la distribution.  

Description du poste 

Le programmeur JavaScript d’application interagira avec les analystes afin 

d’identifier les exigences opérationnelles à partir des spécifications fonctionnelles 

détaillées et les solutions techniques les plus appropriées. Il sera également 

appelé à participer activement au développement et à l’amélioration des 

applications sous sa responsabilité. 
 

Responsabilités : 

 Développer des applications destinées à tous les formats d’écran (bureau, 

tablette, téléphone) en utilisant une plateforme 100 % JavaScript (e.g. 

Sencha) 

 Développer des solutions adaptées à l’architecture des applications selon 

les spécifications techniques 

 Effectuer la configuration des applications selon les besoins du marché 

 Participer au soutien d’un certain nombre d’applications existantes 

 Développer des produits selon des standards de haute qualité et rédiger 

des documents tests unitaires 

 Assurer la conformité des normes et des pratiques de paiements, 

notamment PCI 
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 Travailler avec différents intervenants dans le déploiement des applications 

sur leur plates-formes 

 Contribuer à l’amélioration continue de la méthodologie de développement 

 

Formation et exigences 

 BAC en informatique, génie logiciel ou expérience équivalent 

 3+ années d’expérience dans un rôle de Développeur Frontend 

 Excellente connaissance du développement applicatif avec JavaScript 

 Connaissance de Sencha, jQuery, AngularJS, React, ou autre librairie 

pertinente 

 Très bonne maîtrise des langues anglaise et française (écrit et oral) 

 

Atouts : 

 Connaissance du développement web mobile : responsive design 

 Expérience dans le domaine du e-commerce 

 Expérience dans le développement d’application de communication mobile 

PDA et RF 

 Posséder de l’expérience dans le commerce de détail et/ou de la 

distribution 

 Connaissance fonctionnelle de la langue espagnole 
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SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES ET DES OPÉRATIONS EN LIGNE  
 
Employeur 

Ubisoft Montréal  

Ubisoft Montréal, un leader de l’industrie du jeu vidéo situé en plein cœur du Mile-

End à Montréal, offre un environnement de travail stimulant où règnent créativité, 

travail d’équipe et technologie de pointe pour développer des franchises AAA 

acclamées par la critique.  

Description du poste 

À l’intérieur du groupe technologique en ligne travaillant avec toutes les 

productions d’Ubisoft à travers le monde, le candidat choisi travaillera avec 

l’équipe de développement pour assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure, 

outils et processus. Nous sommes à la recherche d’un individu passionné qui 

adhère à la philosophie DevOps 

Rôles et responsabilités : 

 Conçoit, construit, déploie, supervise et maintient l’environnement hybride 

pour l’équipe en charge de micro services en ligne, dans le cloud et dans 

notre centre de données 

 Participe au déploiement de micros services hautement 

disponibles, performants et tolérants aux fautes 

 Collabore avec les équipes de développement pour améliorer les outils et 

processus courants et en définir de nouveaux 

 Agi comme référence et expert pour tout ce qui concerne les aspects des 

DevOps tel que l’automatisation, la définition d’infrastructure, le 

provisionnement des machines, la gestion des configurations, le 

déploiement, la supervision des systèmes et des services de même que 

l’intégration et la livraison continue 
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 Participe à l’évaluation et l’intégration de nouvelles technologies et des 

meilleures pratiques 

 Effectue toutes aux autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en informatique ou génie informatique ou toute autre 

formation équivalente 

 3+ années d’expérience en administration de systèmes dans un 

environnement varié comprenant plusieurs serveurs 

Compétences métiers : 

 Expertise en administration de systèmes sur Linux. Une expertise en 

administration de systèmes Windows est un atout 

 Excellente connaissance de langages de script 

 Excellente connaissance des concepts et technologies Internet telles que 

les DNS, les protocoles de routage, les pare-feu, les serveurs mandatés 

(« proxy »), TCP/UDP et des protocoles évolués tels que http 

 Expertise en automatisation, gestion de configurations, provisionnement de 

machine en utilisant des outils tels que Chef, Salt, Ansible, CloudFormation, 

Puppet, etc. 

 Capable d’utiliser ou de gérer un large éventail de technologies, de bases 

de données, d’outils et de services Cloud provenant du logiciel libre 

 Connaissance des bonnes pratiques d’opérations de micro services 

hautement disponibles dans des processus d’intégration et de livraison 

continues 

 Être à jour sur les nouvelles technologies et les nouvelles tendances 

comme les conteneurs est un atout 
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Compétences générales : 

 Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse 

 Capacité à résoudre des problèmes 

 Être autonome et débrouillard 

 Avoir le sens de l’initiative 

 Avoir le sens du détail 

 Être souple dans l’organisation de son travail 

 Avoir de bonnes habiletés relationnelles et de communication 

 Capable de travailler en équipe 

 Capable de s’adapter aux changements 

 Être orienté résultat 
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SUPERVISEUR, SUPERVISEURE INGÉNIERIE LOGICIEL  
 
Employeur 

Technologies Axion  

 

Description du poste 

Relevant du Directeur principal ingénierie, vous aurez la responsabilité de 

superviser le département ingénierie logiciel et mener l’équipe à répondre au 

besoin des clients en matière de conception et design de logiciels de 

communication audio et visuel dans le domaine du rail, allant de 

l’infodivertissement, au système de caméra de sécurité, en passant par les 

panneaux d’affichage LED par suivi GPS. 

 
Vos principales responsabilités seront :  

 Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités du département 

 Supporter les Concepteurs logiciels et les Responsables techniques de 

projet dans l’élaboration et la préparation des logiciels spécifiques 

d’exploitation et d’application 

 Participer à l’élaboration des documents techniques, logiciel en français 

et/ou en anglais 

 Assurer la supervision, la formation, les évaluations et la gestion des 

employés de son équipe 

 Évaluer les efforts de temps nécessaires et préparer les estimations de 

coûts pour la conception, les essais et l’implantation des logiciels 

 Superviser et participer à l’installation, à la modification, et aux mises à 

l’essai et fonctionnements des logiciels 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en Génie logiciel, électronique ou informatique 

 Connaissance de C, C++, C#, MSVC 

 Capacité à utiliser les instruments de mesure de base 

 Connaissance des systèmes embarqués et de Linux 

 Bilinguisme (français et anglais) 

 Bonnes connaissances en gestion de projets 

 Bonnes connaissances des circuits logiques 

 Bonnes compétences technocommerciales 

 Être orienté vers l’action 

 Être rigoureux 

 Bonne gestion des priorités 

 Être orienté client 

 Avoir un esprit analytique 
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TESTEUR, TESTEUSE DE LOGICIELS  
 
Employeur 

Genetec  

Genetec est une entreprise canadienne qui s’est établie comme chef de file 

mondial dans le développement de solutions de sécurité IP. Genetec emploie plus 

de 1200 personnes et est un fournisseur mondial de vidéosurveillance IP, de 

contrôle d’accès, de reconnaissance de plaques d’immatriculation, ainsi que 

d’autres produits liés à la sécurité.  

Description du poste 

Responsabilités : 

 Exécuter des tests fonctionnels sur les différentes composantes gérées par 

l’équipe des produits Security Center et Sipelia, garantissant ainsi des 

versions de qualité 

 Certifier les appareils SIP de différents fabricants pour assurer la 

compatibilité avec nos solutions 

 Concevoir des scénarios de test et des procédures pour valider les 

nouvelles fonctionnalités au cours de la phase de développement du produit 

 Comprendre les cas d’utilisation et maîtriser les tests, le débogage et 

l’isolement des défauts au niveau des fonctionnalités, ainsi que la qualité 

du produit 

 Proposer et mettre en œuvre de nouveaux outils/procédés/tests 

automatisés, afin d’améliorer l’efficacité et la productivité des équipes 

 Effectuer une analyse des problèmes rencontrés sur le terrain et faire des 

recommandations 

 Collaboration active avec d’autres équipes de test et de développement 

pour aider à résoudre les problèmes détectés lors de la validation 

 Documenter et suivre les défauts identifiés lors des tests 
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 Participer avec l’équipe pour l’évaluation et l’estimation des efforts de test 

pour les tâches à venir 

 Partager les connaissances acquises à travers la mise à jour régulière de 

notre documentation interne 

 Participer à la révision de la documentation technique 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en informatique, génie logiciel ou expérience 

équivalente 

 Personne motivée qui aime le travail d’équipe et qui a un excellent sens des 

relations interpersonnelles 

 Solide expérience analytique, solides compétences en investigation et 

capacité à suivre les problèmes jusqu’à leur résolution 

 Aime relever des défis et effectuer de nouvelles tâches 

 Solides compétences en rédaction technique pour documenter les 

fonctionnalités et les résultats des tests 

Expertise technique : 

 Bonne connaissance de Microsoft Windows, des applications client-serveur 

et des services 

 Bonne connaissance des stratégies et techniques de test, de la création 

des suites de tests jusqu’à l’exécution de celles-ci• Bonne connaissance 

des protocoles réseau (TCP, UDP, HTTP, IP) 

 Bonne connaissance de Wireshark 
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Atouts : 

 Connaissance des systèmes de vidéosurveillance IP ou de téléphonie (SIP) 

 Connaissance des codecs vidéo et audio (MJPEG, H.264, H.265, etc.) et 

des attributs qui affectent la qualité et la bande passante 

 Connaissance de différentes stratégies de test (fonctionnel, performance, 

longue durée) 

 Connaissance des compteurs de performance Windows 

 Possibilité de créer des scripts de base à l’aide de PowerShell ou d’un autre 

langage de script • Connaissance de Microsoft Test Manager et de Team 

Foundation Server 

 Connaissance de la méthodologie Agile/KANBAN 
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WEBMESTRE  
 
Employeur 

Manif d’art  

Manif d’art est un organisme à but non lucratif aussi reconnu à titre d’œuvre de 

bienfaisance. Son principal mandat est de promouvoir l’art de recherche et 

l’expérimentation en diffusant la fine pointe des grands courants québécois, 

canadiens et internationaux en arts visuels. Par la réalisation d’activités 

s’adressant à des publics variés, l’organisme propose des cadres de création et 

de diffusion non conventionnels propres à alimenter des questionnements sur les 

nouveaux enjeux en art actuel. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur des communications, le webmestre est 

responsable du développement et de l’entretien des sites Web, de l’animation des 

médias sociaux, de l’envoi des infolettres, de la modification et de l’envoi des 

images et des vidéos. 

Principales responsabilités : 

 Intégrer le contenu graphique et rédactionnel dans le système de gestion 

de contenu des sites Web, conformément aux paramètres établis 

 Effectuer les mises à jour et assurer un contrôle qualité 

 S’assurer du bon fonctionnement, de l’accessibilité et de la qualité 

technique des sites Web 

 Optimiser les sites et en assurer le référencement 

 Créer et gérer les formulaires Web 

 Créer, gérer et effectuer les envois par courriel 

 Gérer les listes de diffusion 

 Entretenir les médias sociaux 

 Classer, modifier et envoyer les images et les vidéos 
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 Demeurer à l’affût des innovations technologiques afin de tirer profit des 

meilleures pratiques Web 

 Conseiller la direction quant à l’acquisition d’équipements et de logiciels liés 

au développement de la prestation de services électroniques 

 Autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 Posséder un baccalauréat ou une formation en communication médias 

interactifs, en informatique ou toute autre discipline pertinente 

 Détenir un minimum de 3 ans d’expérience en gestion de sites Web ou 

dans un poste similaire 

 Travailler aisément avec les outils MailChimp, WordPress, Firebug, 

FileMaker 

 Avoir une bonne connaissance de HTML, HTML5, CSS et JavaScript ainsi 

que des normes W3C et des enjeux de compatibilité des fureteurs 

 Avoir une bonne connaissance du référencement (SEO) et indexation 

 Maîtriser le logiciel Photoshop 

 Connaître le logiciel d’édition HTML Dreamweaver 

 Avoir une excellente connaissance des médias sociaux Facebook, Twitter, 

Vimeo, Flickr 

 Connaître Google Analytics 

 Avoir la capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément et de travailler 

sous pression 

 Avoir le souci du détail et de l’esthétisme 

 Maîtriser le français parlé et écrit (connaître l’anglais est souhaitable). 

Qualités requises :  

 Créativité, flexibilité, initiative, résistance au stress, autonomie et esprit 

d’équipe 
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