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Analyste Fonctionnel 
 

 

  

 LE  POSTE 
 

 

Intitulé du poste : Analyste Fonctionnel 
 

Description de poste :  

 

L'analyste fonctionnel doit effectuer l'analyse de diverses stratégies ainsi que contribuer à définir 
des solutions Web. Il doit comprendre l'environnement ainsi que les besoins des clients et 
élaborer le dossier fonctionnel selon les normes en usage chez le client. L'analyste doit présenter 
le dossier fonctionnel au programmeur responsable de sa réalisation et le soutenir tout au long du 
développement. Il doit réaliser les essais fonctionnels de l'élaboration du dossier à la rédaction du 
compte-rendu des essais. L'analyste possède une bonne connaissance des technologies Web et 
des outils de développement ainsi que des méthodes d’analyse et de modélisation d’applications.  
 

Principales responsabilités: 

 

� Élabore et révise les dossiers fonctionnels ; 
�  Rédige et réalise les essais fonctionnels ; 
� Utilise les méthodologies de développement en vigueur chez le client ; 
� Soutient les utilisateurs lors des essais d'acceptation. 

 

Qualifications minimales : 

 

� Bac ou DEC en informatique  
� 5 à 10 ans d'expérience en informatique  
� 2 à 5 ans d’expérience en analyse fonctionnelle 
� Expérience pratique dans des projets de développement Web  
� Bonne connaissance de l’un ou l’autre des environnements suivants : Microsoft, Java ou Oracle 
� Connaissance des méthodologies de développement, tels que Macroscope, DMR P+, etc. 
� Excellente connaissance du français oral et écrit 
� Bon esprit d’analyse et de synthèse 
� Bon esprit d'équipe  
� Facilité d’adaptation 

 

 

 

Lieu de travail : La ville de Québec et ses environs 

 

Déplacements (fréquence et durée) : aucun 

 

Nombre de postes : 1 
 
 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

 

Date de début de contrat et durée : dès que possible 

 

Contrat temporaire ou permanent : contrat permanent 
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Horaires de travail : 37.5 heures par semaine  
 

 

 

 PROFIL DU CANDIDAT  
 

 

Formation  
Baccalauréat en Informatique 
 

Connaissances linguistiques :  

Français (autant lu, écrit que parlé),  
Anglais (autant lu, écrit que parlé), 
 

 

 

MODE DE RECRUTEMENT  
 

 

Envoyer votre CV  à arossetti@akova.ca 
 

 


