
 

 
 
 
 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
Analyste T.I. 

 
 

 
Titre du poste :   Analyste T.I. 

Supérieure immédiate :  Directrice générale 

Principaux collaborateurs : À DÉFINIR 

 

Villes desservies :   ☒ Sherbrooke ☐ Ottawa ☐  

Lieu de travail :   ☒ Sherbrooke ☐ Ottawa ☐  

        

☐ Temps plein  ☐ Durée indéterminée   ☐ Taux horaire

  

☐ Temps partiel  ☐ Durée déterminée : contrat temporaire ☐ Taux annuel 

 
 
RÔLE 
 
L’analyste TI est responsable de donner l’impulsion nécessaire, d’organiser et de soutenir 

notre virage numérique et notre évolution technologique pour que l’organisation puisse 

réaliser efficacement sa mission tout en protégeant ses données. Il est aussi responsable 

du soutien et de l’autonomisation des équipes d’actions interculturelles pour une plus 

grande efficacité technologique. De ce fait, cet emploi comprend 2 volets : un volet 

technique et un volet conseil. Il participe se faisant à la mise en œuvre et à la réalisation 

de la vision, de la mission, des orientations, des valeurs et des objectifs de l’organisme. 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Volet technique :  
 

• Analyser les besoins informatiques et participer au développement, à la mise à 
niveau et à l’entretien de nos systèmes informatiques; 

• Développer et mettre en œuvre des solutions de communication et de réseaux, de 
même qu’améliorer nos systèmes ; 

• Implanter et maintenir des mécanismes de contrôle de la sécurité informatique et 
assurer une veille technologique en matière de gestion de la sécurité des données; 

• Maintenir fonctionnel et opérationnel l’environnement de travail dans les locaux et 
hors locaux 

• Apporter des solutions continues et permanentes aux défis techniques rencontrés 
par l’organisations 

• Réaliser et maintenir à jour l’inventaire du parc informatique 

• Autres tâches connexes 
 



Volet conseil : 
 

• Assumer un rôle-conseil continu auprès de la direction; 

• Soutenir les équipes pour le développement de leurs aptitudes techniques; 

• Organiser et animer des formations liées au T.I. ; 

• Autres tâches connexes. 

 

Les tâches sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins organisationnels. 
 

QUALIFICATIONS 
 

• Possède minimalement un diplôme d’études collégiales en techniques de 
l’informatique  

• 2 ans d’expériences minimum pertinentes en technologies de l’information 
 
COMPÉTENCES 
 

• Connaissances techniques en administration de système et gestion infonuagique 

• Connaissances techniques des outils de cybersécurité 

• Orientation apprentissage 

• Capacité à travailler dans un environnement multiculturel 

• Capacité d’adaptation 

• Autonomie 

• Capacité de vulgarisation, de synthèse et de pédagogie 
 
CONDITIONS SOMMAIRES DU TRAVAIL  
 

• Horaire :     

• Rémunération :   
 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
Savoir-faire :  

Respect des échéanciers 
Qualité de travail conforme aux attentes 
Mobilisation des compétences appropriées 
Réalisation des tâches confiées 

 
Savoir -être :  

Qualité des relations avec les co-équipiers 
Éthique de travail 
Capacité à s’adapter à son audience pour communiquer 
Attitude 
Ponctualité  


