
 

   
 

Analyste en informatique – Chargé de projets  

Postes – 156898 – 155717 - 151938 
 
 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI:  
 
Vous serez responsable de la gestion et de la coordination du volet informatique des projets auxquels 

vous collaborerez. À ce titre, vous accompagnerez vos équipes de projets dans la réalisation des 

activités d'analyse, de mise en œuvre, d'implantation, de support et de soutien post implantation. Vous 

devrez aussi collaborez avec les chargés de projets-clients, et ce, afin assurer la cohérence des 

solutions proposées par la DRI avec les objectifs et attentes des directions clientes. Vous devrez aussi 

gérer les budgets de projets, les échéanciers et veiller à ce que les solutions respectent la portée prévue. 

Vous serez responsable du déploiement  harmonieux des solutions, tout en vous souciant des risques, 

de l’acceptabilité, de la gestion du changement et des mesures transitoires permettant de livrer le projet 

à l’organisation.  

 

DESCRIPTION DES TACHES 

 Collaborer à la définition du projet ; 

 Élaborer la planification du volet TI des projets (échéancier, coûts, livrables) 

 Évaluer les ressources nécessaires à la réalisation du projet (RH, $ et échéancier) 

 Proposer une stratégie de réalisation des projets (interne vs externe) 

 Assurer le suivi de la planification du projet ;  

 Élaborer/contribuer à la rédaction des appels d’offres, si requis ; 

 Coordonner les travaux en RI, ce qui peut inclure des travaux réalisés par les 

professionnels externes 

 Assurer un contrôle qualité des travaux et leur conformité au plan ; 

 Assurer la coordination des disciplines; 

 Collaborer aux comités de coordination des projets 

 Préparation et animer les rencontres d’équipes; 

 Collaborer à la gestion des risques ; des changements et des communications ; 

 Collaborer à l’élaboration des demandes de changements (portée, coûts, échéancier) ; 

 Assurer la reddition de compte des projets ; 

 Collaborer à la production des documents nécessaires à la réalisation du projet  

 

EXIGENCES DE L'EMPLOI:   

 Détenir une formation universitaire de premier cycle en informatique ou dans une discipline 
universitaire appropriée ou un diplôme collégial avec un minimum de 6 ans d’expérience 

 Posséder de l’expérience dans le domaine des technologies de l’information 
 Posséder de l’expérience de gestion de projet 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONNAISSANCES SOUHAITEES : 

 Connaissance en en architecture des réseaux (un atout); 

 Connaissance en téléphonie un (atout) ; 

 Connaissance des approches agiles (un atout) 

 Connaissance du domaine de la construction en milieu institutionnel (un atout) 

 Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux (un atout) ; 
 
 
HABILETES PERSONNELLES REQUISES: 

Démontrer de bonnes habiletés interpersonnelles tout en sachant établir et entretenir des relations 

efficaces et harmonieuses au sein de son équipe, des clients et des partenaires. Doit démontrer des 

habiletés en : 

 Analyse et résolution de problèmes ; 

 Autonomie et initiative ; 

 Orientation vers la clientèle ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Travail d’équipe ; 

 Esprit de synthèse ; 

 Facilité dans la communication. 
 
 

 
Joins-toi à nous en postulant à l’adresse suivante : 
emploidri.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 
 


