
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaillant seul ou en équipe, l’analyste programmeur est principalement chargé de la conception, de la 
réalisation et de l’entretien des programmes de systèmes informatiques. Il peut diriger une équipe ou être 
sous la direction d’un chef de projet.  

Sous la gouverne du directeur des technologies de l’information, il apporte des solutions aux problèmes 
informatiques, anticipe les besoins et les problèmes afin de prévoir l’impondérable. L’analyste 
programmeur peut être aussi appelé à supporter et implanter des progiciels propriétaires. Sous la 
supervision du directeur des services informatiques, vous serez amené à aborder tous les aspects du 
développement de logiciels, que ce soit au niveau de l’analyse, de leur planification, de leur architecture, 
de leur développement ou de leur implantation. 

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• Accompagne la clientèle et analyse ses besoins afin d'identifier les systèmes d'information requis 
(développement ou propriétaire) et de définir les besoins en matière d'applications et de solutions 
informatiques et produit les documents d’analyse appropriés; 

• élabore des stratégies de réalisation ou d’implantation; 

• analyse, conçoit et documente les programmes ou les applications. Effectue ou coordonne le 
développement, la codification et les tests des programmes ou applications; 

• rédige les devis fonctionnels et les procédures d'utilisation. Élabore la documentation, prépare et 
diffuse les formations pour les utilisateurs.  Rédige les cas de tests; 

• teste et valide auprès des clients les nouveaux développements, versions et correctifs apportés 
aux différentes applications et fournit le soutien opérationnel aux usagers; 

• participe à des analyses d'avant-projet, préliminaires, de conception ou fonctionnelles; 

• rédige des recommandations afin de répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs, soit 
l’acquisition d’une solution commerciale, la mise en place d’une solution en logiciel libre ou un 
développement sur mesure; 

• identifie les opportunités d'optimisation des systèmes et les impacts sous-jacents aux 
changements.  Assure un suivi des problèmes critiques et répétitifs des systèmes et s'assurer de 
leur résolution; 

• suit l'évolution des systèmes informatiques, effectue l'entretien et conseille les usagers sur 
l'informatisation des opérations, le développement d'outils de gestion et d'analyse et le pilotage des 
systèmes; 

• agit comme personne de référence pour les systèmes de moyenne envergure; 

• veille à la qualité des programmes et des services informatiques selon les standards, les normes et 
les procédures en vigueur; 

• développe et installe des applications; 

• assure le contrôle de la qualité tout au long du processus de développement; 

• respecter toutes les procédures et normes applicables en matière de TI; 

• promeut les meilleures pratiques de TI dans son domaine de responsabilité; 

• assure une vigie technologique relativement au développement applicatif; 

• au besoin, effectue toute autre tâche connexe. 
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Les demandes seront traitées en toute confidentialité 

Le Parc olympique souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

•  

 

Plusieurs combinaisons études/expériences peuvent être prises en considération pour accéder à cette 
position : 

• Baccalauréat en science informatique, en génie informatique, en génie logiciel ou dans une 
discipline connexe OU autre diplôme universitaire OU diplôme d’études collégiales en informatique 
combiné à 2 ans d’expérience; 

• bonne connaissance des bases de données relationnelles telles que MS SQL, Oracle, MySQL;  

• expérience démontrée en développement d’applications 3-tiers ( Web); 

• doit aussi maitriser un sous-ensemble de langages de programmation afin d’être en mesure de 
développer des solutions complètes dans un environnement Windows parmi : Java J2EE, 
JavaScript, JQuery, JUnit),PHP ou .Net ASP, C#,  AJAX, XML, HTML; 

• très bonne connaissance du logiciel libre.  

 

40 959$ à 74 351$   35 heures / semaine 

Régulier  Professionnels 
syndiqués (SPPRIO) 

 
 

4 semaines par année. Pour la première année, les vacances s'accumulent à 
raison de 1 2/3 jour ouvrable de vacances payées par mois complet de 
service continu.

13 jours fériés et chômés. 

9 jours de congé de maladie annuellement. 

Comprend une assurance vie, une assurance salaire, les soins de la santé et 
les soins dentaires le tout conformément à la police en vigueur.  La 
couverture peut être individuelle ou familiale. 

Régime de retraite des employés de la fonction publique.

Gratuit pour les employés du Parc olympique

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné de vos diplômes en spécifiant le numéro du 
concours  R-15-19: 

   ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca 

  514 252-7451 

   VP, Capital humain, prévention et sécurité 
   Parc olympique 
   4141, avenue Pierre-De Coubertin 
   Montréal (Québec), H1V 3N7  

     

 

 

Création architecturale audacieuse, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux d’été de 1976. Depuis 
son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet 
de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre 
sportif, qui est aussi l'hôte de compétitions d'envergure nationale et internationale, ou encore pour participer à une activité 
extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life. Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de 
partenaires sur le site, est fréquenté par plus de trois millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 
emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique se positionne comme étant un important moteur de 
développement économique et touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu’est 
l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le Parc olympique aspire à devenir un parc urbain moderne, un site 
récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique 

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCES ET EXIGENCES REQUISES 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 

CONDITIONS D’EMPLOI 


