
Analyste  Fonctionnel 

 

Description de poste :  

Le titulaire de ce poste est responsable, à différents degrés de complexité selon son expérience, de 
l’analyse des besoins relatifs aux orientations de l’entreprise. Il définit et formule des solutions 
détaillées qui répondent  aux  objectifs des systèmes à modifier ou à mettre en place. Il réalise 
également des analyses fonctionnelles et  technologiques et les documente. Il effectue les essais 
fonctionnels et assiste les clients dans l’élaboration et la réalisation des essais d’acceptation de 
systèmes. Il participe à la mise en production et au support post-implantation. Il procède au 
diagnostic, ainsi qu’à la réalisation, la coordination et la documentation des problèmes relatifs au 
bon fonctionnement des systèmes.  Il conseille les clients et coopère avec eux dans le soutien et le 
développement des applications, en fonction de son domaine d’expertise. Dans l’exercice de votre 
fonction vous devez : 
 
- Élabore, modifie et documente des analyses de complexité simple à moyenne  conformément aux  
  Spécifications de l’architecture. 

- Aide les clients à préciser les besoins opérationnels  en regard des fonctionnalités à développer ou  
   à modifier.  Il les soutient dans la validation et la compréhension de l'analyse. 

- Rédige, réalise et valide les essais fonctionnels, intégrés et/ou de systèmes, des cas d’essais jusqu’aux résultats. 

- Soutient l’équipe de réalisation. 

- Participe à l’implantation. 

- Peut être appelé à soutenir l’équipe de support de nuit afin d'assurer que les systèmes sont fonctionnels. 
- Est en mesure d’identifier des solutions possibles, de les évaluer en utilisant des procédures standards  
  et de prendre une décision. 

- Est conscient des coûts reliés à son travail, s’assure de réaliser ses résultats dans les délais établis. 
 

Lieu de travail : Québec ou Montréal 
 

Date de début de contrat et durée : Des que Possible 
 

Contrat temporaire ou permanent : Contrat Permanent 
 

Période d’essai  et sa durée: 3 mois 
 

Horaires de travail : 35 heures 
 

Formation : Licence, maitrise,  DESS ou École d’ingénieur en Informatique 
 

Connaissances nécessaires :  

•Possède des connaissances spécialisées dans un domaine d’expertise 
•Connaît les méthodes et les approches standard reliées à son domaine d’expertise 
•Applique ses connaissances et ses habiletés à des activités modérément complexes 

•Est en mesure d’identifier des solutions possibles pour des situations modérément complexes 
•Planifie et organise ses activités afin de rencontrer ses résultats et échéanciers 
•Contribue à contrôler les coûts, la livraison des résultats et le respect des échéanciers dans son unité  
   ou ses projets 
•Gère son temps, sur une longue période 
•Agit comme personne-ressource envers des collègues qui ont moins d’expérience 
•Peut être appelé à superviser une petite équipe de réalisation 
 

Connaissances linguistiques :   Démontre une connaissance fonctionnelle de l’anglais. 
 

Connaissances informatiques :  Environnement technologique : Microsoft ou Oracle 
 
 

Durée de l’expérience professionnelle dans le poste :  Minimum de 5 ans d’expérience en TI 
et 2 ans en analyse fonctionnelle. 
 

Contact du candidat :   par courriel :    arossetti@akova.ca  


