
 
 

 
OUVERTURE DE POSTE 

 
Titre du poste :  Analyste développeur II – GIC 
Nombre  : 1 poste  
Service  :  Direction intelligence d’affaires 
Lieu de travail  :  Québec 
Numéro du poste  :  C2010-154 

 
 
Sommaire de la fonction  

 
La direction de l’intelligence d’affaires a comme mandat de supporter l’ensemble des directions de La Capitale 
Assurances Générales, de l’Unique et de York Fire dans leurs besoins informationnels.   
 
Sous l’autorité immédiate du directeur intelligence d’affaires, le titulaire combine des compétences en analyse et 
en conception. Il a la capacité d’utiliser les outils logiciels et les langages de programmation pour développer 
différents produits informationnels supportant les besoins organisationnels. Il accomplit des tâches en mode 
autonome et en collaboration avec l’architecte. 

 
Description des tâches 
 

• Analyser les besoins des clients, développer les nouvelles applications ou modifier les applications 
existantes selon les normes de programmation en vigueur ; 

• Procéder à la documentation des applications; 

• Effectuer la mise en production selon les mécanismes en vigueur; 

• Diagnostiquer et résoudre des problèmes suite aux essais ou la mise en production; 

• Utiliser les techniques de programmation appropriées pour assurer la stabilité de l'environnement 
de production; 

• Maintenir ses connaissances à jour en matière de technologie ; 

• Planifier son propre travail et fournir l’information sur le délai, le coût et l’ampleur des travaux ; 

• Superviser et former d’autres ressources ; 

• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 

 
Qualifications 

 
• Posséder un baccalauréat en informatique, statistiques, mathématiques ou l’équivalent; 
• Détenir de deux (2) à cing (5) années d’expérience dans un poste similaire; 
• Connaissance du langage de programmation SAS; 
• Bilinguisme anglais/français (parlé et écrit) est un atout. 
• Communication, bon jugement, autonomie, débrouillardise, entregent, grande disponibilité et sens 

méthodique. 
 
 

Rémunération et conditions de travail  
 

• Le salaire est établi selon les qualifications; 
• Une gamme complète d’avantages sociaux est offerte. 

 
 



 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature en mentionnant le titre de l’emploi postulé 
ainsi que le numéro du poste, accompagné d’un curriculum vitae,  au plus tard le 24 novembre 2010, à la 
Vice-présidence aux ressources humaines et au développement organisationnel de La Capitale ou par courrier 
électronique à l’adresse suivante : resshum@lacapitale.com. 
 
Note : Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Nous 
offrons des chances d’emploi égales à tous. 

mailto:resshum@lacapitale.com�

	OUVERTURE DE POSTE

