
 

DESCRIPTION DE POSTE  

Titre du poste : Informaticien ou informaticienne en 
programmation 

Niveau : Catégorie J (SCFP) 

Direction : Service de l’informatique 

             Numéro de poste : 

Titre de la superviseure ou du superviseur immédiat : Gestionnaire de la 
technologie de l’information 

Lieu de travail : Bureau central à L’Orignal 

Date d’entrée en vigueur : Juillet 2019 

 

 

La ou le titulaire travaille sous la responsabilité du gestionnaire ou du coordonnateur de 
la technologie et de l’information. La technicienne ou le technicien en programmation 
participe à la conception, à l’implantation ainsi qu’au maintien d’applications et de bases 
de données. Il ou elle offre également un support aux usagers. 
 

 

 Participer à la conception, l’implantation et au maintien d’applications existantes 
ou de nouvelles applications;  

 Participer à la planification, l’élaboration, la mise en œuvre et au maintien des 
bases de données;  

 Traiter des requêtes dans le logiciel de suivi; 

 Offrir un support aux usagers à distance ou en personne;  

 Proposer de nouvelles technologies; 

 Effectuer des recherches d’informations sur Internet ou dans la documentation et 
au besoin communiquer avec des fournisseurs;  

 Rédiger des procédures techniques; 

 Effectuer de la formation auprès des techniciens et techniciennes ainsi que des 
usagers; 

 Exécuter toutes autres tâches reliées à ses fonctions. 
 

 

 Diplôme d’études collégiales (2 ans) en programmation;  

 Bonne connaissance du français parlé et écrit; 

 Connaissance de l’anglais parlé et écrit;  

 Minimum d’un an d’expérience dans un poste similaire. 
 

 
 

1.  Énoncé des responsabilités générales : 

2.  Tâches principales : 

3.  Qualification professionnelle : 

 



 

 Capacité d’analyse 

 Communication interactive efficace  

 Connaissances techniques / professionnelles 

 Orientation vers la clientèle 

 Rigueur  
 
 
Exigences :  Ce poste exige des déplacements fréquents. 
  
 

 

5.  Approbation du superviseur: 

Robert Séguin, directeur du service de la technologie de 
l’information 

Date : 17 décembre 2019 

 

4.  Compétences : 


