
Possibilités d’emplois

Baccalauréat en 
systèmes informatiques 
et électroniques   

Exemples de postes pertinents  
en lien avec votre domaine d’études



 

2 
 

TABLE DES MATIERES 
 

Analyste en développement de systèmes ............................................................. 3 

Analyste en développement informatique ............................................................. 6 

Analyste en informatique – Développement des systèmes d’information ............. 8 

Analyste en réalisation de systèmes informatiques ............................................ 11 

Analyste en sécurité TI ....................................................................................... 13 

Architecte de solutions, informatique et systèmes informatiques ........................ 15 

Chargé, chargée de cours en informatique – Systèmes d’exploitation ............... 17 

Chargé, chargée de projets TI ............................................................................ 19 

Chargé, chargée de projets R&D – Matériel électronique ................................... 21 

Concepteur, conceptrice de cartes de circuit imprimé pour matériel ................... 23 

Concepteur, conceptrice de logiciels avioniques embarqués ............................. 24 

Concepteur, conceptrice de logiciels – Équipe véhicules lourds-passagers ....... 26 

Concepteur, conceptrice de matériel électronique .............................................. 28 

Concepteur, conceptrice de matériel électronique .............................................. 30 

Concepteur, conceptrice électronique et logiciel embarqué ................................ 33 

Conseiller, conseillère en architecture de systèmes ........................................... 35 

Conseiller, conseillère en sécurité de l’information ............................................. 37 

Développeur, développeuse d’applications ......................................................... 41 

Développeur, développeuse de logiciels embarqués .......................................... 43 

Développeur, développeuse de logiciels systèmes embarqués .......................... 45 

Gestionnaire de projets informatiques ................................................................ 47 

Professeur, professeure en systèmes informatiques et électroniques ................ 49 

Spécialiste en validation de systèmes informatisés ............................................ 50 



 

3 
 

 

ANALYSTE EN DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES  
 
Employeur 

Société de transport de Montréal (STM)  

Description du poste 

Analyse et recommandations : 

 Analyse les pratiques actuelles, les données disponibles, les différentes 

problématiques, les nouveaux besoins, les demandes de modifications aux 

applications ou systèmes actuels et la documentation afin de recommander 

des solutions pratiques 

 Conseille les différents intervenants de son service, ainsi que les utilisateurs 

dans l’application de solutions 

 Participe aux activités d’un projet de son secteur, informe de l’avancement 

des travaux et propose des solutions pour les problèmes qui menacent 

l’échéancier 

 Élabore et analyse des solutions permettant l’évolution et l’amélioration des 

systèmes d’information de son secteur 

 Assure l’exécution de toutes les activités relatives à l’administration des 

applications et équipements informatiques, selon les bonnes pratiques 

 Évalue, étudie et s’assure que les problèmes rencontrés soient réglés 

 Participe à des études sur les produits existants et à venir, identifie des 

améliorations possibles aux technologies en place 
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Entretien, modification et implantation de solutions technologiques : 

 Participe aux étapes de conception/ingénierie, de développement et de 

validation des systèmes 

 Entretient, modifie, met à jour, implante et paramètre des applications, des 

systèmes, des programmes ou des équipements informatiques en 

conformité avec les normes et méthodologies de son service 

 Effectue les changements et améliorations, corrige les problèmes affectant 

les applications, les systèmes, les programmes ou équipements 

informatiques 

 Construit les bancs d’essai, s’assure de la performance des systèmes, 

coordonne les activités requises pour l’implantation et participe à la 

conception des différentes documentations inhérentes au système 

 Rédige, révise et corrige la documentation pertinente concernant les 

applications, les systèmes ou les programmes 

 Élabore et assure avec les autres intervenants des critères de performance 

en ce qui a trait aux systèmes et application, et les met en œuvre 

 Développe et implante des normes et procédures concernant les 

changements ou les améliorations qui sont apportés aux systèmes et 

équipements informatiques 

 Si nécessaire, soutient le personnel impliqué par ces changements et 

communique avec les fournisseurs ou les autres services de la Société 

concernés afin de s’assurer de la qualité et de la validité des normes et 

procédures 

Soutien et mise à jour des connaissances : 

 Est une référence technique dans son champ de spécialisation et partage 

ses connaissances dans son secteur 

 Diffuse l’information et la documentation et effectue le coaching relié à 

l’utilisation des données et systèmes 

 Se tient aux faits des avancées et des tendances liées à son domaine 

d’activités et produit 
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 Collabore avec les autres professionnels de son secteur, dans la réalisation 

d’études techniques et l’atteinte des objectifs de sa division 

 Exerce une gouverne fonctionnelle 

Formation et exigences 

 BAC en informatique 

 Posséder 3 années d’expérience pertinente en 

o Développement de systèmes et/ou validation et d’outils selon des 

méthodologies reconnues 

o Modélisation de données et conception de bases de données 

 Connaissance de systèmes SCADA (système de commandes et 

d’acquisition de données) 

 Connaissance de l’automatisation 

 Connaissance des systèmes informatisés de centre de contrôle et des 

systèmes en interface 

 Connaissance, expérience et capacité à appliquer le cycle de 

développement de système en exploitation 

 Connaissance générale de la norme OPC et des protocoles TCP/IP, 

Modbus, RS-485 

 Connaissance pratique d’outils de gestion de configuration 

 Très bonne connaissance des produits Microsoft, systèmes d’exploitation 

de la famille Windows 

 Une grande habileté à rédiger des documents techniques tels que des plans 

de tests, des documents de spécifications de besoins et d'analyses 

système 

 Une grande habileté pour la communication avec des équipes techniques 

Compétences-clés : 

 Priorisation, capacité d’analyse, autonomie, orientation client/partenaire, 

travail d’équipe et capacité d’adaptation. 



 

6 
 

ANALYSTE EN DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE  
 
Employeur 

Hydro-Québec  

Description du poste 

Vos défis : 

 Effectuer l’analyse lors de la réalisation ou la modification de systèmes et 

de logiciels 

 Effectuer le développement, l’implantation et l’entretien de systèmes et de 

logiciels 

 Collaborer aux études techniques réalisées par l’(es) analyste(s) senior(s) 

ou autre responsables de projets 

 Effectuer les travaux d’analyse et réaliser la programmation découlant de 

cette analyse 

 Assister le programmeur dans la mise au point de ses programmes 

 Découper le système en modules de traitement 

 Approfondir le fonctionnement des systèmes existants et en optimiser le 

rendement dans le cas de leur utilisation périodique 

 Suggérer et conseiller l’amélioration d’un système ou de certaines fonctions 

du même système 

 Adapter les systèmes en exploitation suite à des modifications aux logiciels 

ou à l’équipement 

 Estimer les ressources et le temps nécessaires pour résoudre des 

problèmes spécifiques et pour développer et implanter des systèmes et des 

logiciels 

 Préparer des programmes utilitaires pour améliorer le développement et la 

modification de systèmes 

 Entretenir les jeux d’essais pour les systèmes et les logiciels sous sa 

responsabilité 
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 Réaliser les essais de systèmes et des logiciels 

 Implanter et entretenir les systèmes et les logiciels 

 Participer à l’élaboration du guide d’exploitation et du guide d’utilisation 

 Assister les utilisateurs de systèmes et de logiciels et les aider à solutionner 

des problèmes techniques 

 Rédiger et mettre à jour la documentation nécessaire à la compréhension, 

à l’exploitation et à l’entretien des programmes 

 Réaliser les rapports spéciaux qu’on lui confie 

 Réaliser les fonctions de programmeurs lorsque requis 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (BAC) dans un domaine 

pertinent ou toute combinaison de formation et d'expérience équivalente 

 Posséder moins de 3 ans d'expérience pertinente en développement 

d'applications WEB avec les technologies Java 

 Avoir une connaissance des technologies HTML/CSS3, Springboot et 

Hibernate 

 Avoir une connaissance de la méthodologie Agile et ses outils tel que JIRA, 

un atout 

 Vous devez démontrer la maîtrise des compétences suivantes (réf. : 

Répertoire des compétences comportementales d'Hydro-Québec) : 

o Agile et orienté résultats 

o Centré sur le client 

o Travail en équipe 

 Avoir de la langue française une connaissance appropriée à la fonction 
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ANALYSTE EN INFORMATIQUE – DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION  
 
Employeur 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  

Description du poste 

Le titulaire du poste analyse les besoins techniques des utilisateurs, conçoit les 

systèmes, les configurations appropriées, assure leur déploiement et leur bon 

fonctionnement. De même, il analyse les impacts de l’implantation des nouvelles 

technologies et applications. Il s’assure de l’utilisation optimale du parc 

informatique. Il organise les activités nécessaires à la surveillance de 

l’environnement. Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire s’assure du bon 

fonctionnement, de la disponibilité, de la sécurité et de l’administration des 

systèmes d’information (SI) autant pour le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-

Montréal que pour les autres utilisateurs de la région socio sanitaire de Montréal 

et des régions partenaires.  

Responsabilités : 

 Concevoir des applications en participant à toutes les étapes du cycle de 

développement de logiciel : de l’analyse fonctionnelle à la livraison d’un 

produit stable et sécuritaire qui répond aux besoins d’affaires et aux 

exigences d’exploitation 

 Installer, configurer, mettre à niveau et supporter des systèmes 

d’information cliniques, clinico-administratifs et administratifs  

 Gérer les demandes, incluant les demandes de support (prise en charge, 

traitement des demandes, suivi des interventions, résolution d’incidents et 

documentation) en fonction des niveaux de service préalablement établis, 

via un système de billet, de cascades téléphoniques ou des courriels  

 Assurer la surveillance et l’analyse des systèmes d’information cliniques, 

clinico-administratifs et administratifs en accord avec les niveaux de 
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services déterminés et les pratiques reconnues par l’industrie et 

l’organisation  

 Effectuer des rapports de volumétrie en accord avec les orientations de 

surveillance et de performance des infrastructures technologiques afin 

d’assurer que les plateformes répondent aux normes d’utilisation 

prédéterminées  

 Corriger et rapporter les anomalies observées et effectuer des 

recommandations suite à l’identification de celles-ci  

 Accomplir la maintenance (préventive, corrective et évolutive) des 

systèmes d’information cliniques, clinico-administratifs et administratifs en 

adéquation avec la planification, afin d’assurer la disponibilité et la sécurité 

du service ainsi que leur conformité avec les normes établies et des 

directives de configuration  

 Maintenir l’uniformité des systèmes ainsi que leur documentation 

conformément aux normes, politiques et processus établis par 

l’organisation  

 Assurer le partage de connaissance auprès de ces collègues  

 Agir occasionnellement, si requis, au niveau du service de garde 24/7 en 

rotation avec d’autres collègues  

 Participer occasionnellement à des opérations de déploiement et de 

maintenance se réalisant en dehors des heures normales de travail  

 Participer, lorsque requis, à des tables de concertation ou d’analyse de 

problématiques et collaborer aux consensus du groupe 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat en informatique ou l'équivalent universitaire, d'une 

université canadienne ou l'équivalent reconnu d'une autre université  

 Avoir un minimum de quatre (4) ans d’expérience dans le domaine des 

technologies de l’information et plus spécifiquement dans le développement 

Web 
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 Avoir participé à la conception des applications en participant à quelques 

étapes du cycle de développement de logiciel : de l’analyse fonctionnelle à 

la livraison d’un produit stable et sécuritaire qui répond aux besoins 

d’affaires et aux exigences d’exploitation 

 Maitriser la programmation en Java, jsp 

 Maitriser la programmation avec un framework web : Grails, Spring MVC, 

Struts 

 Détenir une expertise en JavaScript, SQL 

 Avoir une bonne connaissance de HTML5, CSS, JSON, jQuery et d’un 

framework JavaScript tel que JQuery, Bootstrap ou AngularJS 

 Avoir une connaissance de base du système d’exploitation WINDOWS, des 

bases de données relationnelles ou NoSql de Tomcat ou IIS, Web Rest 

services 

 Avoir une connaissance d’IntelliJ  

 Posséder une bonne connaissance de langue française tant au niveau oral 

qu’écrit 

 Posséder une bonne connaissance des logiciels de la suite bureautique 

Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) et du logiciel de gestion de projet 

Ms-Project 

Atouts : 

 Avoir une connaissance des méthodes de gestion ITIL v2 ou v3 

 Avoir une connaissance des méthodes de gestion COBIT  

 Avoir expérimenté la méthodologie de développement Agile  

 Avoir une expérience dans le domaine des technologies de l’information 

dans le réseau de la Santé et des Services sociaux du Québec  

 Une expérience de (1) an et plus, en intégration d’interfaces cliniques 

respectant les standards HL7 v 2 et plus 
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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) 
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ANALYSTE EN SÉCURITÉ TI  
 
Employeur 

Ordre des ingénieurs du Québec  

Description du poste 

Relevant du chef TI, le titulaire du poste a pour principale fonction de veiller à la 

stabilité des opérations, à l’intégrité et à la sécurité des systèmes. Son mandat 

vise autant l’identification et que la définition des besoins de l’Ordre en termes de 

sécurité de l’information. Il est responsable de la gestion quotidienne des 

composantes de sécurité de l’information visant à protéger les actifs 

informationnels de l’Ordre. 

Responsabilités : 

 Agit à titre de spécialiste technique des outils de sécurité et est responsable 

de la surveillance et de l’analyse des indicateurs et des alarmes de sécurité  

 Assure une intégration homogène des outils de sécurité dans le but 

d’assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des services et des 

informations 

 Analyse les rapports (audits logs, journaux) et la vulnérabilité des systèmes 

d’information et met en place des protections pour conserver, rétablir et 

sécuriser les systèmes  

 Participe à l’application du cadre de gouvernance visant le respect des 

meilleures pratiques de sécurité de l’information  

 Est responsable du maintien des indicateurs de performance des outils de 

sécurité et de la rédaction du rapport trimestriel de l’état général de la 

sécurité de l’information  

 Travaille de concert avec les analystes responsables des différents outils 

tant au niveau opérationnel que pour l’implantation et l’évolution  

 Est la référence organisationnelle dans son domaine d’activités, participe à 

l’élaboration des études de cas menant à la prise de décision, effectue une 
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vigie des nouveautés et des avancés dans son domaine d’expertise et en 

évalue la pertinence pour l’organisation en tenant en compte de la stratégie 

d’affaires 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en informatique, génie informatique, en sécurité informatique 

ou dans un domaine connexe  

 De 6 à 9 années d’expérience en sécurité de l’information  

 Expérience en gestion de système (Unix, Windows, réseau IP)  

 Expérience en outil de gestion de sécurité  

 Excellente maîtrise du français (écrit et oral) et de l’anglais  

 Certification en sécurité de l’information (SSCP’ GCIA’ Sécurité en gestion 

des réseaux (Network, CCNA, NCP), des atouts  

 Connaissance fonctionnelle des scripts (Python, Bash, Perl), un atout 

Compétences requises : 

 Gestion du changement, résolution de problème, orientation vers les 

résultats 

 Rôle-conseil, autonomie et initiative, gestion du temps et des priorités, 

analyse 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

ARCHITECTE DE SOLUTIONS, INFORMATIQUE ET SYSTÈMES 

INFORMATIQUES  
 
Employeur 

Englobe  

Englobe est une entreprise fondée au Québec il y a plus de 50 ans.  Ses 

spécialités couvrent les secteurs de l’environnement, des matières résiduelles, 

des sols et des matériaux, les sciences du bâtiment et le contrôle de la qualité de 

l’approvisionnement.  Comptant sur plus de 2 000 employés, assurant une 

présence pancanadienne et internationale, et offrant une expertise reconnue 

auprès de nombreux clients œuvrant dans des marchés variés, Englobe est un 

gage de qualité pour sa clientèle. 

Description du poste 

Responsabilités : 

 Identifier les enjeux d’affaires, d’exploitation, de conception, de construction 

et de livraison reliés à la nature des technologies utilisées et à l’architecture 

de la solution 

 Participer à la réalisation de l’architecture détaillée de solutions, 

l’application de l’intégration et les spécifications de données et d’affaires 

 Définir les services d’intégration offerts aux applications et solutions 

d’affaires 

 Participer à la production de la liste de normes et standards 

d’interopérabilité intersystème 

 Participer à l’élaboration des principes qui régissent la réalisation, la gestion 

et l’intégration des services relatifs à la sécurité des données 

 Participer à l’élaboration des stratégies de migration et de déploiement 

 Valider la cohérence et la pertinence des solutions proposées par les 

fournisseurs en fonction de l’architecture du projet 



 

16 
 

 Revoir la plateforme technologique actuelle d’Englobe du point de vue de 

l’architecture, des bases de données, de l’extensibilité, de la sécurité et de 

la croissance 

 Participer à la mise à jour des biens livrables d’architecture 

 Encadrer l’équipe de développement en partageant ses compétences et 

son expertise en tant que mentor 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat (BAC) en informatique ou toute autre discipline 

pertinente 

 Minimum 7 ans d’expérience pertinente 

 Minimum 4 ans d’expérience pertinente en architecture de solution 

 Expérience dans les volets d’architecture (données, applications, 

technologies et sécurité) 

 Expérience dans l’implantation de systèmes d’intégration et cloud 

 Avoir élaboré avec succès des architectures technologiques complètes 

 Connaissances techniques : 

o Plateforme Azure Cloud 

o SQL Server 2016+ 

o Power BI 

o Office 365 

o Stockage Cloud 

 Avoir une bonne capacité d’écoute et un bon esprit d’analyse 

 Bilingue écrit et parlé : français et anglais 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE COURS EN INFORMATIQUE – SYSTÈMES 

D’EXPLOITATION  
 
Employeur 

Cégep de Sainte-Foy  

Description du poste 

Fonctions : 

 Conçoit ses plans de cours conformément à la politique en vigueur au 

Cégep (Politique d’évaluation des apprentissages) 

 Élabore le contenu des cours et les stratégies pédagogiques pertinentes 

aux objectifs poursuivis en respect des devis de cours institutionnels, 

ministériels et selon les caractéristiques des étudiants 

 Détermine les moyens d’évaluation des étudiants conformément aux règles 

institutionnelles, des programmes et des départements concernés 

 Assure la prestation de cours en fonction de l’horaire établi 

 Corrige les travaux et les examens des étudiants dans les délais prescrits 

 Maintient à jour ses compétences disciplinaires et pédagogiques 

 Offre un encadrement de qualité et une disponibilité, au prorata de sa 

charge, qui permettent de soutenir les étudiants dans leurs apprentissages 

 Favorise la relation pédagogique avec ses étudiants et étudiantes 

 Contribue à la vie départementale au prorata de sa charge d’enseignement 

: assiste aux réunions départementales, assume une partie des tâches 

départementales, participe aux journées pédagogiques organisées par le 

Collège, etc. 

 Participe à différents comités institutionnels, lorsque requis (ex. : comité de 

programme, comité d’évaluation ou d’actualisation d’un programme) 

 Accomplit toute autre tâche connexe au besoin 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat dans une discipline pertinente à la matière enseignée 

 Connaissances des systèmes d'exploitation Windows et Linux 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite 

Exigences particulières : 

 Souci de la réussite éducative 

 Ouverture aux technologies de l’information et des communications dans 

leur application à l’enseignement et à l’apprentissage 

 Excellente capacité à travailler en équipe et sens de la collaboration 

 Respect et ouverture aux autres  

 Bonnes habiletés en communication 

 Sens des responsabilités et professionnalisme 

 Bonne capacité d’adaptation 

 Initiative et créativité 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS TI  
 
Employeur 

École de technologie supérieure (ÉTS)  

L’École de technologie supérieure est un établissement de l’Université du Québec 

offrant des programmes de baccalauréat, maîtrise et doctorat en génie. 

Description du poste 

Sous la direction de la supérieure immédiate ou du supérieur immédiat, le/la 

chargé(e) de projets TI :  

 Analyse et étudie des projets et des problèmes liés à son secteur d’activités 

(unités administratives, d’enseignement et de recherche) afin d’implanter 

des solutions informatiques et de télécommunication 

 Voit au développement et à la réalisation des solutions ou améliorations à 

apporter 

 Planifie et organise l’intégration des nouvelles technologies, des systèmes 

et des logiciels utilisés par l’ensemble des usagers de l’école 

 Assure le support à la clientèle et participe à la gestion administrative de 

son secteur 

 Comprend les enjeux, identifie les besoins, propose des solutions 

concrètes, efficiente et aussi veille à établir les liens avec les autres projets 

en cours ou à venir 

 Analyse et modélise des processus d’affaires 

 S’assure d’une compréhension commune des exigences d’affaires, 

fonctionnelles et opérationnelles parmi l’équipe de projet 

 Conseille les utilisateurs dans une perspective d’amélioration et 

d’innovation 

 Anime et participe à divers comités de travail relatifs aux projets selon les 

besoins définis 
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 S’assure que les composantes des projets sont clairement définies, incluant 

notamment le contenu, la portée, les ressources, les délais, les coûts, les 

risques, la qualité attendue, la gestion du changement, les éléments de 

communication et la formation requise, avant, pendant et après le projet 

 Assure un suivi rigoureux des projets et produit les documents de suivis 

nécessaires (compte-rendu, reddition de comptes, tableau de bord, etc.) 

 Responsable de l’implantation du projet Office 365 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en informatique ou autre discipline appropriée 

 Minimum de trois (3) d'expérience professionnelle pertinente en gestion de 

projets TI 

 Maîtrise des méthodes d’analyse des processus organisationnels 

 Approche client centrée sur l’action et les résultats  

 Capacité d’influencer, de convaincre et de réaliser les changements requis  

 Capacité de travailler en équipe  

 Bonne capacité de rédaction  

 Rigoureux et organisé  

 Connaissances d’Office 365 

 Gestion d’un projet Sharepoint et/ou Office 365 

 Maîtrise de la méthodologie de projet PMBook (un atout) 

 Certification en gestion de projet (un atout) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS R&D – MATÉRIEL 

ÉLECTRONIQUE  
 
Employeur 

Technogénie  

Description du poste 

 Participer aux études de faisabilité et à l’élaboration des « roadmaps » de 

produits et de technologies 

 Définir l’envergure des projets de développement : établir les étapes de 

réalisation, les échéances, les risques et les budgets des projets 

 Assurer un développement rapide et rigoureux des projets de 

développement afin de rencontrer les attentes de temps, de qualité et de 

coûts de développement. Plus précisément, effectuer un suivi serré des 

échéanciers de développement de manière à respecter les dates de 

livraison annoncées 

 Participer aux choix des partenaires de développement et définir les 

mandats donnés en sous-traitance 

 Rencontrer les spécifications, particulièrement en ce qui a trait à la 

fonctionnalité, aux performances et aux coûts de fabrication des produits 

 Approuver les documents de conception, les plans et les rapports de test 

 Gérer les échéanciers et l’exécution des travaux effectués par les 

fournisseurs impliqués dans le développement des produits (design 

industriel, design et layout de PCB, autres activités de développement 

effectuées en sous-traitance) 

 Faire un suivi des échéanciers de préproduction et de première production 

de masse, et sécuriser le transfert des produits aux partenaires 

manufacturiers, incluant l’approvisionnement en pièces 

 Définir et voir à l’application des processus de développement de produits 

 Supporter les produits existants 
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 Développer des plates-formes logicielles réutilisables dans différents 

produits 

 Gérer l’équipe matricielle affectée à ses projets : voir à la distribution des 

tâches, effectuer les suivis, s’assurer du respect de la qualité du travail et 

des échéances 

 Assurer le transfert des connaissances aux membres de son équipe et aux 

responsables des autres équipes (marketing, marketing produit, matériel, 

mécanique, QA, NPI et achats) 

 Participer à la préparation des budgets 

 Rédiger des rapports 

 Effectuer toutes autres tâches compatibles avec vos fonctions 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en informatique, baccalauréat génie électrique, baccalauréat 

génie informatique, baccalauréat génie mécanique ou autres formations 

pertinentes 

 Minimum de 5 années d'expérience pertinente en gestion de projets de 

développement de nouveaux produits technologiques 

 Bilinguisme français et de l’anglais parlé et écrit 

 Expérience en développement de systèmes embarqués ou en 

développement logiciel selon la méthode Agile (un atout) 

 Capacité à organiser, planifier et à effectuer une bonne gestion des priorités 

et à mobiliser les équipes de projets et à travailler sous pression 

 Certification Project Management Professional (PMP), un atout 
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE DE CARTES DE CIRCUIT IMPRIMÉ 

POUR MATÉRIEL  
 
Employeur 

Paradox Security Systems Ltd  

Description du poste 

Responsabilités :  

 Effectuer l'analyse des besoins, la création de concept, la sélection des 

composants et la validation de concepts 

 Concevoir, valider, tester, évaluer les performances et transférer les circuits 

électroniques vers la production 

 Superviser le processus de routage 

 Documenter les aspects liés à la conception 

 Supporter l'équipe de développement logiciel en fonction des tâches liées 

au matériel 

 Soutenir les produits en production 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en électronique ou en génie électrique  

 Expérience en conception des circuits analogiques (modem, mesure de 

courant, protection) avec des circuits de puissance (AC-DC, DC-DC et 

changement de batterie) et conception de circuits digitaux (MCU et 

communication) 

 Compréhension des protocoles de communication 

 Compétences de base en logiciels MCU 

 Avoir une sensibilité aux coûts reliés à la conception des circuits 

 Expérience directe avec les outils tels que Schematics (OrCAD de 

préférence), routage (PADs / Cadence) et des outils de simulation 
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE DE LOGICIELS AVIONIQUES 

EMBARQUÉS  
 
Employeur 

CMC Electronics  

Description du poste 

À titre de concepteur de logiciels avioniques embarqués, vos responsabilités 

quotidiennes incluront:  

 Participer au développement de nouvelles solutions logicielles avioniques 

qui révolutionneront l'industrie aérospatiale conformément aux 

méthodologies standard de l'entreprise et de l'industrie (militaires et / ou 

commerciales)  

 Participer à toutes les phases du cycle de vie du développement logiciel 

(analyse, conception de la documentation code et test)  

 Prendre en charge le soutient et la résolution de multiples défis techniques 

liés aux technologies nouvelles et existantes  

 Participez à la conception de logiciels et aux examens par les pairs 

 Assurez votre progrès personnel afin de rester à la pointe de la technologie 

 Gestion des différentes configurations des logiciels, MKS (Source Integrity 

Entreprise) ou SVN 

 Gestion de liens entre la documentation et les spécifications (DOORS)  

 Gestion des outils de tests automatiques et VectorCast 
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Formation et exigences 

 Être détenteur d’un baccalauréat en génie logiciel, en informatique 

appliquée ou en génie électrique 

 Avoir minimalement 5 années d’expérience en développement de logiciels 

embarqués 

 Avoir une connaissance approfondie de la programmation avec les 

langages C et C++ 

 Avoir une expérience avec des systèmes d'exploitation en temps réel  

 Bonne aptitude de communication écrite en anglais 
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE DE LOGICIELS – ÉQUIPE VÉHICULES 

LOURDS-PASSAGERS  
 
Employeur 

Kongsberg Automotive Canada  

Kongsberg Automotive fournit des produits de classe mondiale à l’industrie 

automobile mondiale. Nos produits améliorent l'expérience de conduite en la 

rendant plus sûre, plus confortable et durable. 

Description du poste 

Responsabilités : 

 Effectuer la conception et le développement de logiciels 

 Faire la programmation (C), mise en marche et tests de différents logiciels 

de type embarqué 

 Établir les requis et des procédures de tests fonctionnels de qualifications 

du logiciel 

 Assurer toute documentation en lien avec le développement des produits 

 Participer/définir des façons de faire afin que les logiciels soient modulaires, 

réutilisables, documentés et testés par l’équipe de test 

 Utiliser les outils pour la mise à jour, la calibration, le diagnostic à partir d’un 

ordinateur en utilisant des outils propres à l’industrie automobile ou à 

Kongsberg Automotive. (VectorCAST, Canoe, VT Studio, Cadet, etc.) 

 Supporter les produits existants en répondant aux questions des clients ou 

en modifiant la fonctionnalité selon des nouveaux requis 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en génie électrique ou informatique, spécialisation en 

informatique ou expérience en logiciel 

 Idéalement au-delà de 2 ans d'expérience 

 Expérience avec l’un ou des microcontrôleurs parmi les manufacturiers 

suivants : Microchip, NXP(Freescale), Atmel, Infineon, etc. 

 Connaissance des logiciels pour la programmation C, C++ 

 Bilinguisme 

 Connaissance pour les normes et spécifications en vigueur (ISO, SAE) 

 Connaissance sur la sécurité fonctionnelle (ISO26262, IEC61508, etc.) 
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE  
 
Employeur 

Haivision  

Description du poste 

Tâches et responsabilités : 

 Conception de cartes électroniques 

 Documenter l’architecture, les différents blocs du design et le guide de 

conception PCB 

 Fournir un support pour la conception des nouveaux PCB  

 Fournir un placement au concepteur de circuits imprimés 

 Communiquer avec le concepteur PCB pour valider la mise en page 

pendant la conception 

 Évaluer et approuver le layout 

 Effectuer des tests de laboratoire en utilisant un équipement comme un 

oscilloscope pour valider et déboguer des prototypes 

 Produire les plans de test nécessaires pour assurer la qualité et la 

fonctionnalité positive des nouveaux produits 

 Supporter les tests électroniques des prototypes incluant: EMC, Test 

environnemental et ESD 

 Évaluer les nouvelles technologies 

Formation et exigences 

 Baccalauréat génie électrique ou équivalent 

 Minimum de 10 ans d’expérience dans le développement de matériel 

électronique 

 Expérience de travail avec DxDesigner/PADS/PADS Pro 

 Expérience avec l’intégrité de signal et les simulations EMC 
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 Aptitude de travailler de manière autonome, au sein d’une équipe ou en tant 

que responsable d’une équipe. Un bon esprit d’équipe est indispensable 

 Connaissance des normes audio/vidéo 

 Aptitude d’établir des priorités et d’estimer les dates limites 

 Excellentes capacités de communication verbales et écrites (français et 

anglais) 

Atouts : 

 Connaissance dans le codage VHDL et simulation pour CPLD 

 Connaissance dans la simulation utilisant LTSpice 
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE  
 
Employeur 

Newtrax Technologies  

Description du poste 

Le concepteur de matériel électronique est responsable de la conception au 

niveau des tableaux électriques pour les produits Newtrax. Cela inclut également 

la prise en charge des conceptions existantes, le débogage, la validation et 

l’optimisation de la fabrication de grand volume de produits électroniques, de 

systèmes et/ou de composants électroniques. 

Le concepteur de matériel électronique veillera à ce que tous les produits Newtrax 

soient conçus de manière à optimiser les performances, l’évolutivité, la pérennité 

et la prise de décision en fonction des données, et qu’ils respectent tous les 

critères d’acceptation de l’assurance qualité. 

Vos responsabilités : 

 Responsable des activités de conception et de développement du matériel. 

 Maintenir et supporter les conceptions existantes 

 Concevoir des assemblages électroniques : créer des documents 

d’architecture, saisir des schémas, monter et déboguer des cartes 

 Concevoir, valider, tester, évaluer la performance et transférer des circuits 

électroniques vers des productions à volume élevé 

 Concevoir et supporter des tests pour les tests de production 

 Collaborer avec les concepteurs de circuits imprimés, des fournisseurs de 

design, les fabricants externes et des entreprises de circuits imprimés pour 

créer des conceptions prêtes à la production 

 Rédiger et analyser les exigences, effectuer des recherches et apporter une 

contribution à l'architecture globale du système et à la conception du produit 

 Fournir un soutien et collaborer avec les autres équipes 
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 Supporter l'équipe de développement logiciel pour les tâches liées au 

matériel 

 Participer à l'élaboration de gabarits de test pour la fabrication de grand 

volume 

 Développer des prototypes pour l'équipe de développement 

 Calculer le bilan de puissance (« power budget ») et procéder à la 

simulation et à l'estimation de la consommation d'énergie 

 Contribuer à la certification de produits 

 Documenter la conception et tous les aspects connexes spécifiques à la 

recherche et au développement 

 Rencontrer occasionnellement le fournisseur de composants et proposer 

des suggestions concernant les nouvelles conceptions et technologies 

 Présenter des données techniques et des rapports d'ingénierie aux 

membres de l'équipe de développement et aux clients 

 Construire des périphériques informatiques IoT et Edge fonctionnant sur 

batteries à l'aide d'une variété de capteurs utilisés dans l'environnement 

minier 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en génie électrique/électronique ou une combinaison 

d'éducation et d'expérience pertinente 

 Plus de 5 ans d’expérience dans la conception de matériel et/ou de 

systèmes électriques 

 Plus de 3 années d'expérience dans la conception de circuits utilisant des 

ensembles de capture schématique tels que Protel, Orcad, etc 

 Expérience dans l'introduction de nouveaux produits en production et dans 

le support de la gestion du cycle de vie des produits (ECO, BOMs, etc.) 

 Maîtrise des instruments de test standard et d’équipements tels que : 

multimètre numérique, oscilloscope et bloc d’alimentation 

 Connaissance approfondie de l’électronique : microcontrôleurs, contrôle de 

batterie, RFID, WiFi et une expérience RF 
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 Bonne compréhension de la conception pour les environnements difficiles 

et certifications IP67, CSA\UL, etc. 

 Compréhension approfondie des circuits électroniques analogiques et 

numériques 

 Très organisé, bonnes habiletés de gestion du temps et capacité à gérer 

plusieurs priorités dans un environnement en évolution rapide 

 Bonne communication verbale et écrite (anglais et français) et capacité à 

présenter des informations techniques à l’équipe de R&D et aux clients 

 Aptitude démontrée à travailler en équipe et à collaborer 

 Excellentes compétences d'analyse et de dépannage 

 Connaissance des ordinateurs embarqués sur un véhicule (atout) 

 Expérience dans la conception de systèmes Linux et avec des outils de 

mesure (ex: « scope », « logic analyzer ») (atout) 

 Connaissance de Jira et/ou de Confluence (atout) 
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE ÉLECTRONIQUE ET LOGICIEL 

EMBARQUÉ  
 
Employeur 

Telops Inc.  

Telops Inc., fondée en 2000 et située dans la ville de Québec, au Canada, est une 

entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication des imageurs 

hyperspectraux et des caméras infrarouges hautes performances pour les 

secteurs de la défense ainsi que de la recherche universitaire et industrielle. 

Telops Inc. offre aussi des services de recherche & développement (R&D) en 

technologie de systèmes optiques afin de répondre aux besoins spécifiques de sa 

clientèle, et ce, dans plusieurs parties du monde.  

Description du poste 

Sous l'autorité directe du Directeur de R&D, le titulaire assurera un rôle important 

au sein de l'équipe au niveau de la conception et de la réalisation de l’architecture 

électronique et/ou de micrologiciel ainsi que dans l’élaboration des plans de test 

et leurs exécutions afin de qualifier le design électronique et/ou micrologiciel.  

Plus précisément, le titulaire devra notamment :  

 Contribuer, avec l’ingénieur de projet, à définir les spécifications techniques 

lors du développement de nouveaux produits et/ou lors du processus de 

soumissions 

 Effectuer la conception de nouvelles cartes électroniques ainsi qu’effectuer 

le codage en VHDL pour implanter les fonctionnalités du produit 

 Piloter des ateliers de coordination technique et de résolutions de problème 

 En collaboration avec le chargé de projet, valider l’échéancier, les coûts et 

les risques du projet 

 Agir en tant qu’expert technique devant les clients afin de présenter avec 

aise et confiance les concepts et les produits de Telops 
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 Documenter son travail selon les standards établis 

 Rédiger des rapports techniques autant en anglais qu’en français 

Formation et exigences 

 Un baccalauréat en génie électrique ou toute autre discipline pertinente 

 Un minimum de cinq (5) années dans une fonction technique similaire dont 

des expériences pertinentes et réalisations concrètes en conception de 

systèmes embarqués 

 Posséder des connaissances et une expérience dans le développement de 

carte SOM serait considéré comme un atout 

 Être éligible à l’obtention d’une cote de sécurité du gouvernement canadien 

(niveau secret) 

 Une bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques : langages de 

programmation VHDL, C et C++, logiciel de versionnage, Xilinx Vivado 

(atout), Design Suite (atout), Altium Designer (atout), OrCAD Cadence 

(atout), Matlab (atout) 

 Le bilinguisme - Français & Anglais (8/10) – oral/écrit 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ARCHITECTURE DE SYSTÈMES  
 
Employeur 

Université Laval  

Description du poste 

Responsable de l’évolution et de l’intégration du volet de l’architecture globale 

d’entreprise associé à son champ disciplinaire. Supporte les équipes de 

développement, conçoit et valide des architectures de systèmes et des solutions 

d’affaires. 

Tâches et responsabilités principales : 

 Conçoit, réalise et produit des architectures de système. Rédige et produit 

des livrables d’architectures 

 Supporte les équipes de développement dans un ou plusieurs domaines 

d’affaires des TI. Coordonne les activités de l’équipe d’architecture d’un 

projet à portée TI. Assure l’utilisation optimale et la réutilisation des actifs 

de l’architecture globale d’entreprise 

 À titre de membre de l’équipe d’architecture, valide, commente et approuve 

les architectures détaillées, des dossiers d’affaires, des analyses 

préliminaires, des avis d’architecture et des analyses comparatives 

 Exerce un contrôle de qualité des solutions d’affaire, assure l’intégration la 

cohérence et l’adéquation avec l’architecture globale d’entreprise 

 Maintien un haut niveau d’expertise dans son champ disciplinaire en 

assurant le maintien des certifications exigées. Effectue une veille 

technologique constante 

 Assure l’évolution et la promotion de l’architecture globale, communique 

avec l’ensemble des intervenants TI les volets de l’architecture globale, 

anime des ateliers d’architecture 

 Supporte le processus d’appel d’offres pour l’acquisition d’actifs à portée TI 
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 Accomplit temporairement des tâches d'un poste connexe ou inférieur 

lorsque requis 

 Rédige, communique et veille à l’application des normes, règles de 

nomenclatures et principe d’architecture 

Formation et exigences 

 Grade universitaire de 1er cycle en informatique ou dans une discipline 

appropriée 

 Cinq (5) années d’expérience pertinente 

 Certification(s) reliée(s) à son domaine d’expertise 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION  
 
Employeur 

HEC Montréal  

HEC Montréal est la première école de gestion au Canada. Centenaire, détentrice 

de trois agréments internationaux, sa réputation est établie au Québec, au Canada 

et à l’international. HEC Montréal offre un milieu de travail enrichissant, 

dynamique, stimulant et multiculturel ; véritable carrefour des tendances dans tous 

les secteurs de la gestion. 

Description du poste 

Le conseiller ou la conseillère en sécurité de l’information est responsable de la 

mise en œuvre, de l’application et du respect de la Politique de sécurité 

de l’information de HEC Montréal. Cette personne effectue des contrôles, 

investigue les risques potentiels et prend les actions appropriées lors de risques 

avérés ou d’incidents décelés. 

Planification des activités : 

 Voit à la réalisation et à l’application de la Politique de sécurité de 

l’information : détermine les objectifs et les priorités à court et moyen terme 

; élabore, développe et met en œuvre les plans d’action permettant l’atteinte 

des objectifs établis. 

 Se tient à l’affût des différentes législations et règlementations imposant 

des exigences en matière de sécurité de l’information et assure la mise à 

jour de la Politique de sécurité de l’information de HEC Montréal, en 

conformité avec celles-ci 

Implantation, mise en œuvre, soutien : 

 Rédige, adapte et assure le suivi des directives, processus, standards, 

registres et autres documents qui composent le cadre normatif de sécurité 

de l’information 
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 Soutient la communauté de HEC Montréal en matière de gestion de la 

sécurité de l’information afin de faciliter la conformité en la matière 

 Assiste les unités administratives dans l’évaluation des risques et des 

menaces pouvant porter atteinte à la confidentialité, à l’intégrité, à 

l’accessibilité et à la disponibilité des actifs informationnels sous leur 

responsabilité 

 Accompagne et conseille les différents intervenants dans l’identification des 

mesures permettant d’assurer efficacement la sécurité des actifs 

informationnels. Fournit des directives et propose des solutions 

 Collabore à la conception et à l’implantation de mesures de protection 

correspondant au niveau de sensibilité de l’information 

 Collabore à la planification des nouveaux projets, à la révision des contrats 

et à la relation avec les fournisseurs pour tout aspect touchant à la sécurité 

de l’information 

Contrôle, suivi et recommandations : 

 Effectuer des audits et des vérifications ponctuelles pour confirmer 

l’application et évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation des risques et 

des mesures de sécurité de l’information en vigueur à l’École 

 Effectue le suivi des observations et des recommandations émises par les 

auditeurs externes et l’auditrice interne en matière de sécurité de 

l’information 

 Intervient en tout temps pour confirmer l’existence ou le bon fonctionnement 

d’une mesure de sécurité et investigue les risques importants à la sécurité 

de l’information qui lui sont communiqués 

 Prend les actions appropriées suite à un incident majeur portant atteinte à 

la sécurité de l’information, de concert avec les instances concernées 

 Analyse les incidents de sécurité et propose des mesures correctrices 

 Maintient un registre des non-conformités et un registre des incidents à la 

sécurité de l’information et gère le processus de résolution 
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Information, communication, diffusion : 

 Communique et sensibilise la communauté de HEC Montréal sur les enjeux 

liés à la sécurité de l’information, les rôles et les responsabilités de chacun 

en matière de protection de l’actif informationnel 

 Conçoit et met en œuvre des stratégies de communication efficaces 

permettant de rejoindre l’ensemble des utilisateurs de ressources 

informationnelles : membre du personnel, étudiants, partenaires, etc 

 Communique les risques à la sécurité de l’information et rend compte de 

l’application de la présente politique au Comité de direction 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en informatique, en informatique de gestion ou dans toute 

autre discipline appropriée 

 Minimum de quatre années d’expérience de travail pertinentes 

 Très bonne connaissance des normes, des méthodes, des principes et des 

référentiels en matière de sécurité de l’information, notamment BS 7799, 

ISO-27000, CobiT et MEHARI 

 Connaissance des lois et règlements imposant des exigences en matière 

de sécurité de l’information, telles : 

o Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels 

o Loi et Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des 

ressources informationnelles des organismes publics 

o Cadre gouvernementale en sécurité de l’information du Conseil du 

trésor et les directives associées 

 Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite 

 Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 

 Très bonne connaissance des environnements technologiques et des 

logiciels d’usage courant 



 

40 
 

 Habiletés de communications, de présentation et de rédaction (concision et 

clarté) 

 Respect des règles d’éthiques relatives à la gestion de dossiers 

confidentiels 

 Expertise en évaluation des risques et contrôles et certifications de sécurité 

(ex : CISSP, ISO-27000) (atout) 

 Connaissance du milieu universitaire (atout) 
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DÉVELOPPEUR, DÉVELOPPEUSE D’APPLICATIONS  
 
Employeur 

Bell  

Bell ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer 

des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes 

: elle révolutionne la manière dont les Canadiens communiquent. 

Description du poste 

Tâches et responsabilités : 

 Développer et instaurer des applications web 

 S’approprier et diriger les projets assignés 

 Être l’expert en la matière dans les domaines techniques (Frontend, 

Backend, SQL, Reporting, DBA) 

 Identifier les défaillances du système et proposer des solutions 

 Explorer et instaurer de nouvelles normes technologiques afin de stimuler 

l'innovation et la performance du système 

 Fournir des estimations de temps requis pour les projets 

 Prioriser efficacement différentes tâches 

 Effectuer des tests de performance, de l’implémentation logicielle et de la 

documentation de systèmes 

 Supporter les programmes développés pour les clients internes 

 Assurer un contrôle de la qualité tout en respectant des règles d’affaires 

prédéterminées et les échéanciers 

 Améliorer et supporter les outils et infrastructures de base de données 

existants 

 Assister différentes unités d’affaires à l’atteinte de leurs objectifs  

 Diriger des initiatives de documentation des processus et de 

développement des compétences pour l’ensemble de l’équipe 
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 Analyser et évaluer des données client pour fournir des recommandations 

stratégiques et identifier des opportunités d'amélioration 

 Communiquer facilement à tous les niveaux, avec les équipes 

interfonctionnelles et la haute direction 

 Travailler en partenariat avec l’équipe de gestion de projets pour assurer 

une livraison respectant les échéanciers 

 Mentorer les membres de l’équipe 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en science informatique ou diplôme collégial de 

programmation informatique 

 5+ années d’expérience en programmation 

 Maîtrise de ASP.NET (Version 4+ & Core), Entity Framework, JavaScript, 

jQuery, React.JS, XML, AJAX, JSON, HTML5, XHTML, CSS3, Visual 

Studio Team Foundation Server (TFS) 

 Bonne connaissance de l’environnement Windows, SAS et Teradata 

 Habile dans Microsoft SQL Server 2008+ 

 Expérience dans la conception et le développement de bases de données 

relationnelles 

 Fortes compétences mathématiques et analytiques 

 Autonome, très dynamique et capable de prendre des décisions 

 Grande capacité d'apprentissage et de travailler sous pression pour 

respecter des délais serrés 

 Expérience et connaissance d’Angular Web Framework seraient 

considérées comme un atout 
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DÉVELOPPEUR, DÉVELOPPEUSE DE LOGICIELS EMBARQUÉS  
 
Employeur 

Eaton 

Nous sommes une société de gestion de l'énergie composée de plus de 99 000 

employés, exerçant des activités dans plus de 175 pays. Nos produits et services 

écoénergétiques aident nos clients à gérer efficacement l’énergie électrique, 

hydraulique et mécanique de manière plus fiable, efficace, sûre et durable. 

Description du poste 

Le développeur de logiciels embarqués, en tant que membre de l'équipe de 

développement, est responsable du développement et de la maintenance du 

logiciel de nos produits d'automatisation des postes. Le développeur logiciel étudie 

divers problèmes, écrit du code et teste les fonctionnalités du logiciel qu'il est en 

train de développer ou de maintenir. Le candidat sera exposé aux différents 

aspects et technologies de nos produits d’automatisation de poste et travaillera 

avec une variété d’experts techniques. Le développeur travaillera sous la 

supervision directe d'un développeur sénior et/ou sous la direction d'un 

responsable technique du logiciel. 

Responsabilités : 

 Conçoit, implémente et maintient un code efficace, fiable et réutilisable 

 Analyse les spécifications techniques et propose des solutions innovantes 

 Développe et documente les plans de test de vérification 

 Écrit des tests unitaires et des tests d'intégration automatisés, effectue des 

tests manuels, examine le code écrit par des pairs et écrit des rapports 

 Participe à l'investigation des problèmes en rassemblant suffisamment 

d'informations pour trouver les causes profondes et les résoudre 

 Participe à toutes les étapes du cycle de développement 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en informatique, ou en génie informatique / logiciel / électrique 

 Au moins 1 an d'expérience dans le développement de logiciels utilisant le 

C++ orienté objet 

 Capacité de communiquer aisément en français et en anglais (écrit et parlé) 

 Doit être légalement autorisé à travailler au Canada sans le parrainage de 

l'entreprise 

Qualifications préférables : 

 Très bonne connaissance du C++ 

 Très bonne connaissance de la programmation orientée objet 

 Très bonne connaissance de l'environnement de développement Microsoft 

Visual Studio 

 Connaissance des systèmes embarqués, des systèmes d'exploitation, des 

systèmes multitâches en temps réel et des protocoles de communication 

 Connaissance des pratiques de développement sécurisées 

 Compréhension de l'architecture logicielle typique et des meilleures 

pratiques en matière de développement logiciel 
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DÉVELOPPEUR, DÉVELOPPEUSE DE LOGICIELS SYSTÈMES 

EMBARQUÉS 
 
Employeur 

Presagis  

Étant particulièrement axée sur les domaines avioniques commerciaux et 

militaires, l’unité d’affaire des graphiques intégrés de Presagis élabore des outils 

logiciels pour aider nos clients à créer les affichages graphiques utilisés dans les 

postes de pilotage modernes en verre.   

Description du poste 

 Effectuer la conception de logiciels et la mise en œuvre des fonctionnalités 

standard du produit et la livraison des projets personnalisés 

 Participer à tous les aspects du cycle de vie du développement des 

logiciels, depuis les discussions avec les clients, les cas d’utilisation et 

l’élaboration des exigences, le prototypage, la conception, le codage, le 

dépannage et l’intégration 

 Développer des artefacts logiciels, le cas échéant (c.-à-d. les exigences, la 

conception, les tests, l’examen des commentaires, etc.) 

 Concevoir, développer et documenter les solutions d’intégration dans de 

plus grands codes bases 

 Effectuer des déplacements sur les sites des clients peuvent être exigés 

(10 à 15 % du temps). 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en ingénierie logicielle ou en informatique 

 D’une à cinq années d’expérience comme développeur de logiciels 

 Expérience en développement logiciel C++ (requis) 

 Connaissance de Microsoft Visual Studio (requis) 

 Connaissance des systèmes d’exploitation en temps réel intégrés et du 

matériel, comme VxWorks, Integrity, LynxOS, DEOS, PikeOS, etc. (un 

atout) 

 Connaissance de la conception d’interfaces utilisateur et des principes 

ergonomiques 

 Connaissance des langages de script comme perl, python, etc. (un atout) 

 Connaissance des programmes informatiques OpenGL ou de nuanceur (un 

atout) 

 Connaissance de DO-178C (un atout) 

 Connaissance d’ARINC 661 (un atout) 

Compétences générales : 

 Bonnes aptitudes pour la communication et l’écoute (français et anglais) 

 Souci du détail 

 Calme sous la pression 

 Capacité à changer le contexte des tâches 

 Capacité à travailler avec une supervision minimale, mais savoir quand aller 

consulter le superviseur. 
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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. 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat en informatique, en génie informatique ou en 

administration des affaires (option système 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 
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 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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PROFESSEUR, PROFESSEURE EN SYSTÈMES INFORMATIQUES ET 

ÉLECTRONIQUES  
 
Employeur 

Université du Québec à Montréal  

Description du poste 

Le Département d’informatique est à la recherche d’une professeure, d’un 

professeur en systèmes informatiques et électroniques, plus spécifiquement 

autour de thématiques telles que : 

 Les réseaux de capteurs et sans-fil 

 L’internet des objets 

 La conception de systèmes embarqués 

 Les domaines d’applications émergents (biomédical, sécurité embarquée, 

chaînes de blocs, edge computing, etc.) 

Sommaire de la fonction : 

 Enseignement et encadrement aux trois cycles 

 Recherche dans le domaine 

 Services à la collectivité 

Formation et exigences 

 Doctorat dans le domaine visé par le poste 

 Avoir démontré une excellente aptitude en recherche 

 Avoir démontré une excellente aptitude en enseignement, au 1er cycle et 

aux cycles supérieurs 

 Avoir la capacité d’établir un programme de recherche dans le domaine, 

intégré aux activités de recherche déjà en place, pouvant être financé par 

les organismes subventionnaires majeurs 

 Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit 
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SPÉCIALISTE EN VALIDATION DE SYSTÈMES INFORMATISÉS  
 
Employeur 

SNC-Lavalin  

Description du poste 

Responsabilités : 

 Effectuer des analyses d’impacts ou des analyses des écarts aux normes 

de l’industrie pour des systèmes en place 

 Rédiger des plans de validation en fonction des exigences et des 

procédures opérationnelles des clients 

 Effectuer des analyses de risques qui constitueront la base des plans de 

tests 

 Rédiger et exécuter des protocoles de validation/qualification pour les 

systèmes informatiques 

 Infrastructure informatique (serveurs, virtualisation, SAN, contrôleur de 

domaine, réseautique, infonuagique, etc.) 

 Logiciels divers (logiciels de laboratoire, logiciel de contrôle documentaire, 

bases de données de production, etc.) 

 Logiciels de gestion d’entreprise (ERP) 

 Analyser des résultats de tests 

 Rédiger des procédures opérationnelles standardisées pour les clients 

 Offrir du support aux clients par de la formation sur la validation et les 

procédures 

 Travailler de pair et en complémentarité avec l’équipe de validation de SNC-

Lavalin 

 Communiquer avec les clients, comprendre et analyser leurs besoins en 

vue d’aider à la préparation d’offres de service 

 Participer au processus de développement d’affaires en contribuant aux 

offres de services et en identifiant des opportunités d’affaires 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en informatique, en génie informatique, en chimie, biologie, 

biochimie ou autre équivalent 

 Formation ou certifications en informatique 

 Un minimum de 5 ans d’expérience en validation de système informatique 

dans le domaine pharmaceutique, biopharmaceutique ou biotechnologique 

 Connaissance fonctionnelle générale des équipements de production 

utilisés dans le domaine pharmaceutique 

 Excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite avec une 

attention particulière pour les détails documentaires, en anglais et en 

français - bilinguisme essentiel (oral et écrit) 

 Excellentes connaissances des normes et standards relatifs à la 

règlementation canadienne, américaine et européenne 

 Démontrer des aptitudes pour les relations clients 

 Avoir un bon sens de l’organisation du travail et des priorités, et démontrer 

de la flexibilité pour respecter les échéanciers 

 Être mobile et détenir un permis de conduire valide 

 Excellente connaissance de la suite MS Office 

 Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 

 Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec 

 Expérience en assurance qualité et connaissances en gestion de projet 
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