
 

Listage des groupements professionnels 
 
Produits logiciels 
 
Domaines 
 
Conception d’analyse: Dans le domaine de l’analyse, vous devez appliquer des techniques 
d’enquête à des problèmes organisationnels, techniques ou administratifs en vue de 
déterminer l’opportunité de recourir à l’informatique pour fournir et définir des solutions. 
Dans le domaine de la conception, vous devez préparer et vérifier, dans la mesure du 
possible, la validité des spécifications détaillées pour tous les composants d’un système 
d’information, compte tenu d’un ensemble précis d’exigences. 
 
Programmation d’analyse: Dans ce poste, vous vous servez de vos compétences en 
analyse,conception, résolution de problèmes et communications interpersonnelles en vue 
d’interpréter les exigences, d’utiliser les concepts et d’écrire des programmes qui 
respectent les spécifications et les besoins des clients. 
 
Mise en œuvre de logiciels d’application: Dans ce poste, vous donnez des conseils 
techniques et du soutien fonctionnel pour la mise en place de progiciels dans le but de 
satisfaire les exigences de fonctionnement. Vous installez, configurez, personnalisez, 
intégrez, soutenez et maintenez le progiciel. 
 
Analyse fonctionnelle et gestion des niveaux de service: Dans l’exercice de ce métier, vous 
exécutez des études préparatoires, de faisabilité et analytiques pour produire des 
spécifications schématiques pratiques en vue de la construction de systèmes d’information 
adaptés aux besoins des utilisateurs. Vous devez aussi faire coïncider le niveau de qualité 
et la portée des services avec les installations et les capacités des systèmes d’information 
existants. 
 
Programmation: Comme programmeur, vous devez construire des ensembles logiciels 
adéquatement aménagés, conformément à des spécifications établies, rassembler ces 
ensembles en un système et garantir que les ensembles ou les systèmes sont testés et 
conformes aux spécifications. 
 
Conception et livraison de logiciels (ingénierie): Dans ce poste, vous planifiez, vous 
coordonnez, vous supervisez, vousé valuez les produits ou les processus logiciels de haut 
niveau, vous apportez des conseils ou vous établissez des rapports à leur sujet, vous 
assurez la mise en service, l’intégration au système et le retrait du système en temps réel, 
les systèmes intégrés et les autres systèmes complexes qui exigent l’application de 



 

principes de génie, mais qui ne constituent pas nécessairement la pratique de génie 
professionnel. 
 
Architecture technique des TIC: Vous devez concevoir, développer, évaluer et intégrer une 
gamme variée de systèmes et de composants. Cela comprend les applications de gestion, 
les environnements techniques, les entrepôts de données,les systèmes d’exploitation, les 
bases de données, les réseaux de télécommunications, etc. Dans l’exercice de ce métier, 
vous devez aussi définir des modèles, planifier des projets, élaborer des normes et diriger 
et encadrer le personnel des SI. 
 
Conception Web: Dans l’exercice de ce métier, vous devez produire des modèles pratiques 
et décrire les spécifications pour la construction de sites Web qui répondent aux exigences 
des clients, tout en mettant l’accent sur les aspects techniques et créatifs. Pour ce faire, 
vous devez tenir compte des concepts de la qualité, de l’accessibilité et de la facilité 
d’utilisation, ainsi que des mécanismes sous-jacents de technologie et de livraison. 
 
Développement Web: Dans ce poste, vous appliquez des compétences analytiques et de 
programmation en vue de produire et de mettre en oeuvre des applications bien conçues et 
éprouvées sur le Web qui respectent les exigences et les spécifications établies, à l’aide 
des outils de programmation et d’élaboration, au sein d’un cadre de technologie Internet. 
 
Infrastructure 
 
Domaines 
 
Administration des données: Vous devrez gérer et organiser les données électroniques de 
façon à assurer leur diffusion, leur cohérence, leur disponibilité, leur qualité et leur intégrité, 
conformément aux besoins de l’informatique. De plus, vous devrez utiliser de façon 
périodique et efficace les politiques, les normes et les technologies d’administration des 
données. 
 
Administration de bases de données: Dans ce poste, vous prodiguez des conseils 
spécialisés et une aide pratique sur le plan de l’administration des systèmes de gestion de 
bases de données et la manipulation des données pour les systèmes informatiques, quelle 
que soit l’étape du cycle de vie du système (faisabilité, conception, élaboration, prestation 
de services, entre autres). 
 
Capacité et rendement: Vous appariez le matériel, les logiciels d’exploitation et la capacité 
des systèmes d’application pour présenter et prédire les besoins en TIC des utilisateurs en 
vue de satisfaire aux exigences en matière de niveaux de service pour ce qui est du débit, 



 

du temps de réponse, du délai d’exécution et de l’accessibilité. Cela comprend également 
les mesures de rendement de la capacité de traitement et les essais de réception des 
nouvelles applications par rapport aux cibles fixées au gré de l’expérience. 
 
Centre d’assistance: Dans ce poste, vous devez donner une réponse rapide aux demandes 
des utilisateurs et clients qui portent sur les TIC (généralement par téléphone) pour 
résoudre leurs difficultés à utiliser les caractéristiques ou fonctionnalités pertinentes des 
produits ou services de l’entreprise. 
 
Planification et soutien des réseaux: Vous devez planifier, installer, résoudre et gérer 
quotidiennement les situations d’exception, le but étant d’offrir une prestation de services 
de communications de qualité dans le cadre d’un système d’information. Cela comprend 
normalement évaluer des logiciels et du matériel de communication, de même que les 
approches de services de transmissioncompte tenu d’exigences en constante évolution; 
maintenir des liens avec les fournisseurs de réseaux; surveiller le rendement; soutenir les 
systèmes interconnectés; repérer et corriger les défaillances dans les réseaux; gérer les 
problèmes exceptionnels rencontrés par lesutilisateurs-clients; fournir un savoir-faire et une 
assistance pratique en assurant un service conforme aux normes obligatoires ou autres, de 
même que des plans stratégiques et tactiques. 
 
Opérations: Vous devez exécuter quotidiennement des opérations physiques et logiques 
de routine touchant au matériel et aux logiciels dans le cadre d’une prestation de services 
informatiques de qualité. Ces opérations comprennent la gestion en première ligne des 
incidents, le démarrage et la fermeture de routine et la maintenance de calendriers 
planifiés. 
 
Gestion des problèmes: Dans l’exercice de ce métier, vous êtes chargé des diagnostics, de 
l’évaluation, de la recherche de palliatifs et de solutions définitives pour tous les incidents 
(écarts par rapport au comportement prévu et planifié des systèmes d’information). En cas 
de nécessité, vous devrez aussi faire appel à un savoir-faire spécialisé et prendre l’initiative 
de fournir des conseils destinés à éviter les incidents de service. 
 
Sécurité: Dans l’exercice de ce métier, vous devez offrir un savoir-faire spécialisé et une 
assistance pratique couvrant les aspects liés à la sécurité informatique des installations 
physiques, des ressources électroniques et techniques à chaque stade du cycle de vie. De 
plus, vous devez planifier, concevoir et tester les procédures et les mécanismes conçus 
pour protéger les systèmes et les services contre des compromissions. 
 
Programmation des systèmes: Dans ce métier, vous devez offrir un savoir-faire technique 
spécialisé pour le développement, l’installation, la mise à l’essai, l’optimisation, la mise à 



 

jour et la maintenance de logiciels système conçus à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’entreprise. Vous devez aussi fournir des conseils sur les normes techniques et 
d’exploitation et vous assurer que les systèmes sont conçus et montés dans le respect des 
contraintes techniques et opérationnelles. 
 
Soutien technique aux utilisateurs: Dans l’exercice de ce métier, vous devez fournir une 
assistance technique directe aux utilisateurs et aux clients d’un service pour les orienter 
vers l’utilisation efficace et efficiente des outils et des ressources. 
 
Gestion groupements professionnels 
 
Domaines 
 
Gestion des TIC: Dans ce poste, vous devez gérer toutes les ressources requises en vue 
de la planification et de la livraison de services de SI/TI bien structurés proposés aux 
utilisateurs, à tous les stades du cycle de vie des systèmes. Cela comprend la mise en 
place de services aux différents stades de la définition, de la conception, de la construction, 
de la mise à l’essai et de la livraison. Vous êtes aussi normalement tenu d’effectuer la mise 
en oeuvre de l’infrastructure et d’offrir des services liés à la stratégie, aux systèmes, au 
matériel, aux logiciels et à la main-d’oeuvre. Vous devez également organiser 
l’ordonnancement et la régie d’un service d’informatique de qualité et prendre des mesures 
pour répondre à des événements non planifiés ou extraordinaires qui influent sur la 
prestation du service. 
 
Gestion de la propriété intellectuelle: Dans ce poste, vous assurez des services 
professionnels guidés par vos connaissances techniques, juridiques et opérationnelles 
dans le but de mettre sur pied, de protéger et de commercialiser la propriété intellectuelle 
de l’organisation. 
 
Gestion de la production: Dans ce poste, vous êtes responsable de tous les aspects de la 
production conformément aux commandes reçues, y compris la planification, les 
opérations, les pertes et les profits, le budget, les installations et la maintenance, la 
sécurité, l’assurance de la qualité, la supervision du personnel et les relations entre les 
fournisseurs, les clients et les consommateurs. 
 
Gestion de projet: Dans ce poste, vous planifiez et contrôlez les projets en vue de 
respecter les objectifs en termes de qualité, du budget et de temps, 
diriger et motiver le personnel, assurer la coordination de concert avec 
des organisations, les clients et les intervenants. Vous devez assurer un 
rendement de haut niveau conformément aux contraintes de temps et 



 

budgétaires prévues et à la satisfaction des clients et des intervenants. 
 
Gestion de la chaîne d’approvisionnement: Dans ce poste, vous êtes responsable de la 
chaîne d’approvisionnement afin de gérer adéquatement et efficacement les ressources 
matériel et l’information nécessaires pour remplir les commandesdes clients internes et 
externes et ce, de la prise de commande à la livraison du produit ou la prestation du 
service. 
 
Consultation en TIC: Dans ce poste, vous touchez à une variété d’applications et de 
domaines spécialisés. En tant que consultant, vous prodiguez des conseils de haut niveau 
sur le plan stratégique et politique; l’architecture; la technologie; l’acquisition; la gestion; les 
méthodes d’élaboration; la définition, la conception, la construction et l’installation; et 
l’utilisation et la prestation des services. Le domaine de la consultation en informatique 
comprend des spécialistes techniques et des consultants en stratégie administrative. 
 
Produits matériels 
 
Domaines 
Ingénierie de la conception: Dans ce poste, vous participez à la spécification, à la 
planification, à la conception et à la vérification des produits. Vous aidez à l’élaboration de 
produits livrables techniques à partir d’un devis réalisable et fonctionnel et ce, de la mise 
en oeuvre conceptuelle et physique à la production. 

 
Spécialiste du matériel informatique: Dans ce poste, vous élaborez et mettez en oeuvre 
des programmes de recherche appliquée ou fondamentale dans le but de résoudre divers 
problèmes. Cela peut vous mener à produire un prototype, à mettre au point un nouveau 
produit ou même à améliorer un processus de production dans le but de commercialiser les 
exigences ou en collaboration avec d’autres entreprises. 
 
Ingénierie des procédés de fabrication: Dans ce poste, vous participez activement à fournir 
de la rétroaction sur la capacité de fabrication pendant le processus de conception, le 
transfert et l’amélioration des produits, du développement à la fabrication. Vous devez 
maintenir et améliorer le processus en vue d’obtenir un équilibre entre l’efficacité, la qualité 
et le coût et comprendre les répercussions des questions de responsabilité, de sécurité, de 
santé et d’environnement sur le processus de fabrication. 
 
Gestion de gammes de produits: Dans ce poste, vous êtes responsable d’un programme 
de gestion de produits rentable et ce, de l’élaboration du concept à la production. Vous 
êtes un intervenant clé au sein d’équipes interfonctionnelles axées sur la livraison de 
nouveaux produits pour l’entreprise. 



 

 
Soutien technique à la commercialization: Dans ce poste, vous avez la responsabilité de 
monter le portefeuille des produits de l’entreprise par la découverte, le développement et la 
commercialisation et vous devez établir une stratégie de marketing destinée aux clients 
éventuels. 
 
Tests/Contrôle de la qualité 
 
Domaines 
Vérification: Vous devez faire effectuer l’examen ou l’évaluation, par un tiers indépendant, 
des systèmes d’information et de la gestion de la qualité de la production des logiciels, 
compte tenu de critères généralement admis à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise (ISO 
9000 et EN29000). 
 
Validation: Vous devez tester les livrables de manière à garantir qu’ils satisfont aux 
spécifications approuvées. Ce travail comprend des activités dans l’ensemble des cycles 
de vie des produits et des projets. 
 
Assurance de la qualité: Vous devez offrir un savoir-faire dans l’application de techniques 
d’assurance-qualité à tous les stades du cycle de développement du matériel et des 
logiciels; assurer la mise en oeuvre de ces techniques dans les situations appropriées. 
 
Professionnel de la qualité: Dans ce poste, vous couvrez un vaste éventail de tâches, 
notamment la définition, la conception et le développement de produits, 
l’approvisionnement des fournisseurs, la fabrication et la satisfaction des clients. Vous 
visez constamment l’amélioration, la réduction en variance, la résolution systématique des 
problèmes et la prise de décisions factuelle. 
 
Documentation et formation 
 
Domaines 
Gestion de l’apprentissage/de la formation: Vous devez gérer efficacement l’enseignement, 
la formation et l’apprentissage à tous les niveaux de l’organigramme, pour inclure toutes 
les connaissances qui entrent en jeu dans le domaine informatique (développement des 
systèmes, soutien et opérations, compétences techniques). 
 
Rédaction technique: Vous devez concevoir et créer tout document de référence destiné à 
faciliter l’utilisation d’un produit ou service des TIC. 


