ANALYSTE FONCTIONNEL

LE POSTE
Intitulé du poste : Analyste fonctionnel
Description de poste : Dans le cadre du mandat qui lui est attribué et en regard du projet en cours,
l’analyste fonctionnel est amené à réaliser la majorité des tâches suivantes :















prendre connaissance des normes et des règles (cadre de développement, guides) ;
prendre connaissance de l’architecture du système ;
réaliser les analyses fonctionnelles des systèmes de façon à détailler tous les aspects perceptibles à
l'utilisateur;
analyser les demandes de changement et les demandes d'amélioration et recommander des solutions;
écrire et modifier les dossiers fonctionnels ;
préparer et modifier les jeux d’essais existants ;
réaliser les essais fonctionnels ;
soutenir la réalisation des essais d’acceptation ;
effectuer la migration des composantes ;
soutenir les autres membres de l’équipe (analystes-programmeurs, analystes, architectes) ;
préparer des dossiers de mise en production ;
soutenir la production ;
rédiger les guides d’utilisation ;
effectuer des tâches de soutien à la gestion.

Connaissances informatiques : recherche des ressources possédant une bonne expérience technique dans
l’un ou l’autre des environnements suivants :

Technologies Microsoft.Net
1- avoir une connaissance pratique et approfondie de l’environnement Microsoft .Net;
Microsoft .Net : la suite Visual Studio.Net (Visual Basic.Net, C#, ASP.Net)

Technologie Biztalk Microsoft Biztalk Server; et CRM
avoir une connaissance pratique et approfondie de l’environnement Microsoft;
avoir une connaissance pratique et approfondie du progiciel d’orchestration Biztalk;

Technologie Sharepoint/moss
avoir une connaissance pratique et approfondie de Sharepoint 2007,/MOSS

Technologie APEX (Oracle Application Express)
Avoir une connaissance pratique et approfondie de l’environnement Oracle; Oracle 10G et plus




Orienté-Objet;
UML;
Souhaitée (reliées au domaine technologique):
 Java;
 HTML;
 XML;
 Gestion des contenus (css, csm);
 Gestion documentaire;
 Sharepoint 2010;
 Oracle Portal; J2EE; Java; PL/SQL; JDeveloper.
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Lieu de travail : La ville de Québec et ses environs
Déplacements (fréquence et durée) : aucun
Nombre de postes : 4 et plus

CONDITIONS DE TRAVAIL
Date de début de contrat et durée : dès que possible
Contrat temporaire ou permanent : contrat permanent
Horaires de travail : 35 heures par semaine

PROFIL DU CANDIDAT
Formation :
Baccalauréat, Maitrise en Informatique
Connaissances linguistiques :

Français (autant lu, écrit que parlé),
Anglais un atout.
Durée de l’expérience professionnelle dans le poste : minimum de trois années d’expérience en analyse
fonctionnel et 6 ans en informatique

MODE DE RECRUTEMENT
Envoyer votre CV par courriel : arossetti@akova.ca
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