
 

ANALYSTE INFORMATIQUE 
Direction des ressources technologiques

 
 
 
 

N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 

 

Sous l’autorité du directeur de la Direction des ressources 
technologiques, la personne titulaire du poste analyse le contexte et 
les besoins d’affaires des différentes directions du Cégep dans le 
cadre de dossiers ou projet. Elle identifie, conçoit et recommande des 
solutions d’affaires et en analyse les impacts sur l’organisation.  
 
Quelques attributions caractéristiques : 
 
Plus spécifiquement, sous la direction du directeur des ressources 
technologiques, le rôle de l’analyste consistera à : 
 

• Elle identifie, conçoit, et recommande des solutions d’affaires et 
en analyse les impacts sur l’organisation. Dans le cadre de 
projets, elle collabore à la définition des objectifs d’affaires, 
définit la portée des solutions et soutient le chef de projet dans 
la prise de décisions; 

• Identifier, définir, analyser, documenter et valider les besoins à 
l’origine d’un projet. Analyser les besoins des parties prenantes, 
les coûts et bénéfices, les risques et contraintes, les 
opportunités d’affaires devant être considérées dans la portée et 
la réalisation d’un projet; 

• Identifier et analyser les différentes solutions d’affaires et 
recommander celle à adopter de façon à répondre aux besoins 
des directions clientes; 

• Présenter des solutions concrètes liées aux besoins. Participer à 
la planification des systèmes d’information de gestion. Soutenir 
les directions durant l’implantation des solutions incluant les 
scénarios d’essai si requis et dans la gestion du changement; 

• Conseiller et assister les directions et les utilisateurs dans une 
perspective d’amélioration et d’innovation; 

• Participer, en tant que membre, à des équipes de projets, à des 
comités, à des réunions, à des conférences, à des ateliers et à 
des activités spéciales; 

• Au besoin, l’analyste accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L E  P O S T E 
 

 

 Classe d’emploi : Analyste 

 Service : Direction des ressources 

technologiques 

 Salaire : 26,66$ à 45,70$ de l’heure 

(selon scolarité et expérience) 

 Horaire : 8h30 à 16h30 du lundi au 

vendredi, possibilité de télétravail 

 Supérieur : Monsieur Alain Rosa 

 Entrée en fonction : Dès que possible 

 Statut : Nouveau poste régulier 

 Nº de concours : H22-P-14 
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L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 
 

 

Scolarité et expérience :  

 

• Détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation 
approprié, notamment en informatique; 

• Trois ans d’expérience pertinente. 
 
Autres exigences : 

• Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, diplomatie; 

• Excellentes aptitudes à communiquer avec une grande variété 
d’intervenants; 

• Connaissances des bonnes pratiques et méthodologies de 
l’analyse d’affaires;  

• Expérience en gestion de projets; 

• Être orienté vers le client; 

• Être orienté vers les résultats; 

• Avoir une pensée stratégique; 

• Avoir le souci de garder ses connaissances actualisées; 

• Avoir la capacité de planifier, d’organiser son travail et de 
résoudre des problèmes sous pression; 

• Avoir des aptitudes pour le travail en équipe; 

• Maîtrise des applications CRM, outils de collaboration, 
bureautique et gestion de projets; 

• Expérience dans un cadre de développement Web; 

• Technologies : Wordpress, Firebase, Javascript, Angular, 
node.JS, Azure AD et Git; 

• Capacité de créer des requêtes SQL complexes. 

P O U R  P O S T U L E R 
 
    

  CONCOURS :  H22-P-14 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation à la Direction des ressources humaines d’ici le 30 mai 2022 à 
16h00 à l’adresse suivante : resshum03@cegepsl.qc.ca 

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées 
par la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones 
et les personnes handicapées. Le Collège remercie à l’avance toutes les personnes qui 
auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes retenues seront 
contactées. 

L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 

À quelques pas du métro Du Collège, le 

cégep de Saint-Laurent est un milieu 

engagé et dynamique. Il dispose d’un 

grand campus vert, et œuvrer pour 

l’environnement lui tient à cœur. Plus de 

600 membres du personnel participent à 

la réussite de nos étudiants et étudiantes. 

 

 Horaire de 35 h/ semaine 

 20 jours de vacances 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 

 Programme de perfectionnement et 

de formation 

 CPE sur place 

 Accès aux installations sportives : 

salle de musculation, piscine, aréna 

Selon les dispositions de la convention collective       
 

    

N O U S  J O I N D R E 
 

 

 

625, avenue Sainte-Croix 

Montréal (métro du Collège) 

  resshum@cegepsl.qc.ca 

 514 747-6521 #7268 

Cégep de Saint-Laurent 

 


