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Analyste de systèmes informatiques et d'applications 
d'affaires  
 
En tant que membre d'une équipe de technologie de 
l'information, vous travaillerez avec d'autres analystes de 
systèmes informatiques et avec des analystes 
d'infrastructure et des fournisseurs pour mettre en œuvre 
des applications d'affaires, résoudre les problèmes avec les 
systèmes existants et fournir un soutien à nos clients 
internes.  
Le candidat retenu fournira un soutien technique pour de 
nombreuses applications logicielles utilisées dans toute la 
ville de Fredericton.  Vous devez avoir de l'expérience avec 
les applications et les systèmes de logiciels d'affaires.   
 
Nous recherchons une personne dotée d'un esprit 
analytique, d'un bon jugement, orientée vers les résultats 
et le service au client, et capable de communiquer 
efficacement.  Vous devez être à l'aise de travailler seul ou 
en groupe.  
  
Le titulaire de ce poste participe à la planification et à la 
coordination de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 
l’administration de systèmes d’information de complexité 
variable, ainsi qu’au soutien des applications de divers 
modules et systèmes 
 

• assurer la liaison avec les utilisateurs et les 

fournisseurs pour la mise en œuvre de nouveaux 

systèmes et le dépannage des systèmes existants; 

• mettre en œuvre et configurer de nouvelles solutions 

pour répondre aux exigences opérationnelles et de 

sécurité; 

• dépanner et résoudre les problèmes avec les systèmes 

existants et travailler avec les fournisseurs de systèmes 

pour résoudre les problèmes techniques et des clients; 

• suivre les documents techniques et les instructions de 

travail, et préparer la documentation technique; 

• effectuer des tests techniques des systèmes et 

coordonner des tests d'acceptation des utilisateurs; 

• maintenir les instances et les environnements de 

développement, de tests et de production; 

• mettre à jour et ajuster les configurations du système 

et les interfaces avec d'autres systèmes. 

Compétences comportementales  
 
En équipe, nous partageons les valeurs fondamentales suivantes : 
Professionnalisme, travail d'équipe, respect, intégrité, éthique de 
travail.  
 
Qualifications essentielles 
 
Le candidat retenu doit posséder : 

• un diplôme universitaire en informatique ou dans une discipline 

connexe avec un minimum de trois (3) années d'expérience 

progressive récente en tant qu'analyste comprenant l'analyse 

et la documentation des exigences opérationnelles et 

l'administration / l'utilisation des technologies de l'information. 

OU 
 

• un diplôme d’un collège communautaire dans une discipline 

connexe liée à la technologie de l’information avec cinq (5) 

années d’expérience récente progressive en tant qu’analyste 

impliquant l’analyse et la documentation des besoins 

opérationnels et l’administration / utilisation des technologies 

de l’information. 

• Une combinaison équivalente d’études, de formation et 

d’expérience peut être considérée. 

Compétences techniques : 
 

• configuration des applications logicielles 

• implémentation des rôles de sécurité dans les applications 

• requêtes SQL  

• interfaces système utilisant les API REST et SOAP, les transferts 

de fichiers SFTP, les partages SAMBA  

Une expérience avec l'un des éléments suivants serait considérée et 
un atout : Systèmes ERP, systèmes de gestion des bons de travail, 
Oracle, ESRI GIS, SharePoint, MS365, SQL, Active Directory, 
contrôleurs de domaine, Azure AD, plateformes matérielles, 
systèmes d'exploitation, installation et correctifs de serveurs, 
services et infrastructure Azure. 

Les personnes intéressées peuvent postuler par écrit à hr@fredericton.ca avant 16 h 30 le 3 février 2021 
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue.                                                                               

  Toutes les entrevues se dérouleront en ligne à l’aide de Microsoft Teams 
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