
  POSTULEZ
srh.recrutement@csdps.qc.ca
   

Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

Inscrivez-vous à notre alerte-emploi en
cliquant ici.

  VOS AVANTAGES
Selon la convention collective du personnel
professionnel
Salaire entre 47 265$ et 81 818$ 
20 jours de vacances après une année de
travail
17 jours fériés, incluant 10 jours de congé
pendant la période des fêtes
1 journée mobile
Banque de congés maladies et de
responsabilités familiales
Régime d’assurances collectives et régime de
retraite à prestations déterminées (RREGOP)

VOTRE RÔLE

Concours RH-53-2021-2022
Affichage interne et externe
Centre administratif - secteur des systèmes
applicatifs et du développement
Remplacement d'un an avec possibilité de
prolongement
Date de début : dés que possible

ANALYSTE EN INFORMATIQUE

Le titulaire du poste gère les projets de développement en lien avec les applications administratives dans le respect des normes,
des méthodologies et des techniques de développement en vigueur. Il fait également preuve de créativité afin de mettre en
œuvre des solutions pertinentes, fiables et performantes. Il s’assure de la maintenance et de l’évolution des systèmes. Il joue un
rôle prépondérant quant à la sécurité informationnelle.

Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries (CSSDPS)
applique un programme d’accès à
l’égalité en emploi et invite les femmes,
les personnes handicapées, les
Autochtones, les membres des
minorités visibles et des minorités
ethniques à présenter leur candidature. 

Le CSSDPS est soumis à l’application
de la Loi sur la laïcité de l’État. 

OFFRE D'EMPLOI

VOTRE RÔLE

Recueillir et analyser les besoins des utilisateurs;
Planifier et réaliser divers projets de développements
informatiques;
Proposer des améliorations et participer à la définition des
orientations du secteur des applications et du
développement;
Réaliser diverses études d’opportunité et de rentabilité de
systèmes;
Effectuer des analyses préliminaires et d’architecture de
systèmes;
Participer à l'élaboration de recommandations sur les
stratégies, les politiques, la gestion et la livraison en matière
de systèmes d'information
Évaluer les risques liés à la sécurité physique et technique
des données, des logiciels et du matériel informatique
Élaborer des politiques, des procédures et des plans de
contingences afin de minimiser les effets des atteintes à la
sécurité;
Mettre en place des indicateurs de gestion pour évaluer
l’offre de service des technologies en soutien aux activités
du CSS .

VOTRE PROFIL
Diplôme universitaire terminal de premier cycle
en informatique et avoir une (1) à trois (3) années
d’expérience pertinentes;
Expérience en gestion de projet - atout;
Expérience en implantation de systèmes et en
gestion du changement - atout;
Connaissance des nouvelles méthodes de
développement;
Langage de programmation
JavaScript et HTML 5
Microsoft SQL
Microsoft 365 et ses outils avancés (ex Power Bi,
Power automate, etc)
La connaissance des produits de la GRICS serait
considérée comme un atout
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