
 

  

 

 

 

  

[ ]
Lieu de travail  

Ville de Québec 

[ ]Pour postuler
Faites parvenir votre 
CV à Armelle Rossetti 
arossetti@akova.ca

Architecte technique

[ Le poste ]
Vous serez appelé à :

 › Proposer des solutions de développement 
performantes en respectant le contexte

 › Soutenir les programmeurs et les analystes  
dans le développement

 › Vous assurer que les travaux de réalisation 
technique sont faits en accord avec l’architecture

 › Participer à la mise en place de l’architecture 
technologique d’un système

 › Participer à la mise en production d’une 
application

 › Participer à la sélection et à l’évaluation de 
logiciels propres aux composants d’infrastructure

 › Superviser la conception et la mise à jour  
des applications

 › Analyser la performance et proposer des 
solutions techniques

 › Assurer l’intégration des différents outils

 › Établir et rédiger les normes de développement

 › Effectuer l’assurance qualité du produit et la revue 
de code

 › Intégrer les nouvelles versions du progiciel

 › Rédiger les biens livrables de nature technique

 › Suggérer des orientations relativement à 
l’évolution des composants d’infrastructure

 › Être au fait des plus récentes innovations  
en terme de développement

[ Profil recherché ]
 › Formation : diplôme universitaire de premier 
cycle en informatique

 › Connaissances linguistiques : français excellent, 
anglais fonctionnel

 › Expérience professionnelle : minimum de 
10 années d’expérience en technologies de 
l’information dont 5 ans à titre d’architecte 
technique

 › Expérience en consultation souhaitable

[ Connaissances techniques ]
 › Bonne connaissance des outils et langages SQL, 
Oracle, PL/SQL, SQL Server, JSF, XML/XSL, 
Java, Junit, JavaDoc, Java Script, HTML, Unix/
Linux, Windows 

 › Bonne connaissance de méthodologies Agile, 
Scrum, Macroscope (atout)

 › Bonne connaissance de la technique d’analyse 
structurée et de l’architecture de systèmes 
notamment le formalisme UML et les concepts 
orientés objet 

Pour une firme spécialisée dans l’offre de services 
complets d’impartition, grâce à des ressources 
hautement compétentes en maintenance applicative 
de systèmes de gestion de haut niveau.


