AVIS D’AFFICHAGE
(Troisième affichage)

POSTE DE TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
(DÉVELOPPEMENT ET PROGRAMMATION DE SYSTÈMES)
POSTE PERMANENT
Description des fonctions
Au niveau des fonctions principales :
Développement et programmation de systèmes :







Assure les travaux techniques liés au développement et à la programmation, à l’entretien, au
dépannage et à l’évolution des systèmes informatiques ;
Pose des diagnostics et propose des solutions à apporter aux systèmes développés à l’interne ;
Assure le soutien technique au développement des systèmes ;
Effectue les opérations d’exploitation et de sécurisation des bases de données et assure le soutien
technique au développement des systèmes ;
Réalise les travaux de programmation, les essais divers et l’implantation des systèmes en
développement ;
Élabore la documentation technique de ce domaine d’expertise et la maintient à jour.

Bases de données :





Effectue occasionnellement les travaux techniques de gestion et d’administration des bases de
données ;
Participe à la mise au point des bases de données et participe à l’entretien des composantes
informatiques utilisées pour la gestion des bases de données ;
Produit les listes, rapports et fichiers demandés dans le cadre des activités du SPGQ ;
Assure l’intégrité et la validité des données dans les bases de données.

Au niveau des autres fonctions :
Équipements technologiques :


Contribue à la planification annuelle et à l’évaluation des besoins en matière d’équipements
technologiques.

Collaboration, soutien, formation et continuité des opérations :





Collabore avec le conseiller chargé de projet en informatique et en technologie de l’information pour
l’analyse, le développement et les services requis à la continuité et à la sécurité des opérations
technologiques ;
Contribue à la continuité des opérations au niveau de la spécialité gestion de réseaux ;
Fournit au besoin le soutien technologique à la clientèle.

Exigences
Connaissances ou formation :










Diplôme d’études collégiales en informatique ou l’équivalent ;
Minimum de cinq (5) ans d’expérience en programmation, en maintenance ou en développement
dont au moins trois (3) années dans des projets de technologies orientées objet WEB ;
Expérience en modélisation des données : bases de données MySQL ;
Expérience du Framework.NET ;
Connaissance de la programmation dans les domaines suivants : WEB, base de données MySQL,
Oracle, langage SQL, C#, Visual Studio.NET ;
Connaissance d’un logiciel de gestion de code source (Microsoft TFS/Subversion) ;
Connaissance avec l’environnement technologique Microsoft (bureautique, exploitation et
développement) ;
Expérience avec la méthodologie de logiciel Agile, un atout ;
Expérience avec l’environnement Unix, un atout.

Aptitudes spécifiques :






Capacité d’analyse et de résolution de problème ;
Autonomie et sens des responsabilités ;
Facilité à travailler seul et/ou en équipe ;
Bon sens de l’organisation ;
Entregent et courtoisie.

Conditions de travail
Salaire selon l’expérience jusqu’à un maximum de 52 634,05 $. Horaire variable, avantages sociaux
(régime de retraite, assurance collective payée par l’employeur, quatre (4) semaines de vacances après 1 an
de service continu).
Localité habituelle de travail : Québec
Horaire de travail : 32,5 heures semaine, du lundi au vendredi

Procédure pour postuler
Les candidatures devront être reçues au plus tard le 8 mai 2018, à l’attention d’Amélie Belhumeur,
agente aux ressources humaines.
Par la poste :
Par télécopieur :
Par courriel :

SPGQ, 7, rue Vallière, Québec (Québec) G1K 6S9
418 692-1338
amelie.belhumeur@spgq.qc.ca

Date d’affichage : 24 avril 2018

