
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Analyste-programmeur  
Direction des technologies de l’information 

L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la 
recherche d’un analyste-programmeur pour occuper un poste 
permanent au sein de l’organisation.  

Situation hiérarchique et raison d'être  
 

Relevant de l’architecte solutions TI, le titulaire du poste est 
responsable de contribuer, avec l’équipe d’analystes- 
programmeurs seniors, à l’élaboration de la vision de 
l’architecture applicative nécessaire afin d’atteindre les besoins 
d’affaires de l’ensemble de la direction de l’Ordre. Il  doit 
prendre en charge la conception et l’évolution cohérente de 
l’ensemble des systèmes applicatifs dont il a la responsabilité. Il 
travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe 
des technologies de l’information. 

 Responsabilités  

• Analyse les besoins des requêtes informatiques des 
utilisateurs, identifie les problèmes des systèmes en place 
et, finalement, trouve des solutions aux défaillances 
informatiques tout en perfectionnant les programmes et en 
effectuant les modifications requises 

• Effectue et coordonne la conception, la codification, la mise 
à l’essai et le débogage de solutions moyennement 
complexes. Il assume également la gestion des processus, 
des applications et des données d’architecture 

• Contribue, en collaboration avec les analystes- 
programmeurs seniors, à émettre des recommandations 
sur le positionnement et les orientations en matière 
technologique pour la couche applicative de l’architecture 
de l’Ordre, ainsi que pour les secteurs connexes des 
technologies de l’information 

• Travaille conjointement avec les analystes-programmeurs 
seniors et supervise des consultants internes ou externes, 
et soutient les clients internes et externes de la Direction 
des technologies de l’information 

• Rédige la documentation relative aux procédures de 
sécurité, de normes et de configurations 

• Suit l’évolution cartographique des systèmes applicatifs 
• Identifie les tendances du marché et des technologies 

émergentes, fait des prédictions sur leur utilité et agit 
conséquemment pour assurer un environnement stable 
 

Exigences  

• Baccalauréat en informatique, en génie logiciel ou 
toute autre formation combinée à une expérience 
pertinente 

• Avoir entre 3 à 6 années d'expérience dans la 
pratique professionnelle 

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

 
Compétences requises  

• Leadership 
• Capacité à résoudre des problèmes 
• Gestion du stress 
• Sens du service à la clientèle 
• Travail d'équipe 
• Autonomie/Initiative 
• Orientation vers les résultats 
• Créativité/Innovation 

 
Vous êtes une personne dynamique et vous désirez être 
impliquée dans des projets qui feront une différence à l’Ordre 
des ingénieurs du Québec? Nous souhaitons vous avoir dans 
notre équipe!  

Envoyez-nous votre candidature accompagnée d'une lettre 
exposant les motifs de votre intérêt, à l’adresse électronique 
suivante : cv@oiq.qc.ca.   

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour 
alléger le texte. 
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