
 

 

 
 

NATURE DU TRAVAIL 

 

L’emploi d’analyste comporte plus spécifiquement l’analyse, le développement, la coordination et le contrôle 
de systèmes, méthodes, procédés et programmes ayant trait entre autres à l'organisation et au 
fonctionnement administratif, aux structures de communication, au traitement de l'information par ordinateur 
ou autrement et à l'utilisation efficiente des ressources de la commission scolaire. Plus particulièrement, la 
personne détentrice de ce poste : 
 

 Prend en charge des projets de développements informatiques; 

 Évalue les besoins relatifs à un ou des champs d’activités; 

 Recueille les renseignements auprès des utilisateurs et des utilisatrices; 

 Identifie les ressources potentielles de difficultés; 

 Conçoit, développe et recommande des solutions propres à résoudre les difficultés identifiées; 

 Coordonne et assure l’implantation de programmes ainsi que leur mise à jour; 

 Voit au respect des échéanciers et propose les correctifs nécessaires; 

 Planifie, coordonne, répartit et supervise le travail effectué par le personnel de soutien en lien 
avec les mandats et les responsabilités de son secteur d’activités. 

 

QUALIFICATION REQUISE 
 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle en informatique; 

 Baccalauréat en informatique de gestion serait un atout. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Excellente aptitude pour le travail en équipe; 

 Leadership et autonomie; 

 Sens de l’organisation et de la planification; 

 Expérience en gestion de projet et en programmation. 
 

Note : La vérification des qualifications requises et/ou des exigences particulières pourra être faite au 

moyen de tests et/ou d’une entrevue. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Selon la convention collective en vigueur pour le personnel professionnel; 

 Le salaire varie, selon la scolarité et l’expérience, entre 45 420 $ et 78 640 $. 

 

DÉBUT D’EMPLOI 
 

 Dès que possible 
 

COMMENT POSTULER 

 
1. Rendez- vous à l’adresse suivante pour créer votre dossier candidature : 

https://candidat.csphares.qc.ca/asp/candidat.aspx; 
2. Compléter tous les onglets de la demande en ligne; 
3. Sous l’onglet « Emplois », assurez-vous de sélectionner le bon titre d’emploi : 

3.1. Catégorie d’emploi « Professionnels »; 
3.2. Emploi / champ / spécialité « Analyste »; 

4. Transmettre une copie de votre curriculum vitae à candidatures@csphares.qc.ca. 
 

Date limite : 2 septembre 2019 
 

 
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les 

minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent 
être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

 
NOUS VOUS REMERCIONS DE L’INTÉRÊT QUE VOUS PORTEZ À LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES. TOUTEFOIS, 

NOUS COMMUNIQUERONS UNIQUEMENT AVEC LES PERSONNES RETENUES. 
 

Plan de classification du personnel professionnel :  
http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/11_Plans_class/professionnel/2017_02_07_Plan_Class_Prof_10_novembre_2015_FINAL.pdf 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
INTERNE ET EXTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSTE 
Poste régulier - 35 heures par semaine 

Centre administratif de la Commission scolaire des Phares 
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