
 

 

 
 

Vous possédez de l’expérience avec le logiciel SAS? 
 
Chez SYSTÉMATIX, la clé de notre succès est notre philosophie de gestion qui préconise : 
 

o un mode de gestion basé sur le respect; 
o une structure organisationnelle adaptée à son caractère humain; 
o une attention particulière portée sur l’évolution de carrière de notre personnel. 

 

Analyste-programmeur en SAS/PC 
 

FORMATION 
 

- Diplôme universitaire de premier cycle en informatique, en statistique ou toutes 
autres disciplines pertinentes;  

OU 
- Diplôme d’études collégiales en informatique, en statistique ou toutes autres 

disciplines pertinentes; avec expérience équivalente. 
 

EXPÉRIENCE 
 

- Minimum de deux années dans le domaine des technologies de l’information 
- Minimum d’une année d’expérience avec le logiciel SAS 
- Connaissance pratique de TSO/ISPF, JCL et SAS/DB2 (considéré comme un atout) 
- Expérience en milieu gouvernemental (considéré comme un atout) 

 

EXIGENCES 
 
Qualités : 

- initiative; 
- sens de l’analyse; 
- bon esprit d’équipe; 
- facilité d’adaptation; 
- bonne connaissance du français oral et écrit. 

 



 

 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
 

1- prendre connaissance des normes, des gabarits et des règles (cadre de 
développement); 

2- prendre connaissance des dossiers fonctionnel et de conception; 
3- réaliser la programmation; 
4- apporter les correctifs nécessaires; 
5- effectuer la migration des composantes du central vers la plateforme 

relationnelle;  
6- collaborer étroitement avec les actuaires en ce qui concerne les requêtes 

actuarielles; 
7- effectuer le soutien à la production. 
 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
 

8- transférer les programmes SAS et les fichiers existants sur l’ordinateur central 
vers la plateforme intermédiaire; 

9- adapter et tester les programmes SAS sur la nouvelle plateforme; 
10- fournir le support technique pour les actuaires utilisateurs de SAS sous la 

nouvelle plateforme; 
11- développer de nouveaux outils répondant aux besoins des utilisateurs; 
12- optimiser la performance des applications SAS exécutées sur le serveur 

informationnel; 
13- adapter les chaines des programmes SAS pour l’exécution via le logiciel Process 

Manager 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Type de poste : permanent 
- Lieu de travail : Ville de Québec 
- Rémunération : à déterminer selon la scolarité et l’expérience acquise 
- Semaine de travail : 35 heures, horaire flexible 
- Avantages sociaux complets 
- Disponibilité : le plus tôt possible 

 
Vous voulez connaître une carrière à la hauteur de vos ambitions? Faites-nous parvenir 
dès maintenant votre curriculum vitae à l’attention de Mme Marilou Bleau à l’adresse 
suivante : scique@systematix.com  
 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. 
Les agences de placement sont priées de s’abstenir. 
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