Analyste informatique – Profil développement applicatif
Service des technologies de l’information
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
CONCOURS 2021-2022 RH-P-57

Poste régulier 35 h/semaine
Pourquoi travailler chez nous…

VOTRE CONTRIBUTION SERA ESSENTIELLE
POUR :
•
•
•

*Programmes d’insertion professionnelle
pour les nouveaux enseignants et les
professionnels;
*Formations et perfectionnements;
*Emplois variés.

Le développement d’applications web
(.Net Core, C#, React) ;
Le développement de solutions en utilisant
SQL Server Reporting Services;
L’automatisation des processus d’affaires.

LES AVANTAGES DE JOINDRE NOTRE SERVICE :
*20 jours de vacances annuellement;
*Jusqu'à 7 jours de congé de maladie;
*Jusqu'à 17 jours chômés et payés;
*Flexibilité d’horaire;
*Conciliation travail – vie personnelle;
*Possibilité d’avoir un horaire d’été pour
le personnel professionnel et de soutien;

*Régime de retraite publique;
*Programme d’assurance collective;
*Salaires compétitifs;

•
•
•
•

Possibilité de télétravail
Équipe dynamique et inclusive ;
Flexibilité et autonomie professionnelle ;
Collaboration avec l’équipe infrastructure.
Visitez notre site Web pour postuler.

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi d’analyste comporte plus spécifiquement
l’analyse, le développement, la coordination et le contrôle
de systèmes, méthodes, procédés et programmes ayant
trait entre autres à l'organisation et au fonctionnement
administratif, au traitement de l'information et à l'utilisation
efficiente des ressources du Centre de services scolaire
PLUS
SPÉCIFIQUEMENT
CONDITIONS DE
TRAVAIL

Lieu : Service des technologies de l’information, centre administratif
Supérieur immédiat : Francis Dostaler, directeur adjoint
• Poste régulier – Temps complet - 35 h/semaine
• Salaire : Minimum – 47 689 $ Maximum – 83 462 $ selon les qualifications et l’expérience
• Date d’entrée en fonction : Août 2022
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié,
notamment en informatique;
Exceptionnellement et après une évaluation des qualifications d’une candidate ou d’un candidat, des
années d’expérience pertinente peuvent être acceptées par le Centre de services scolaire comme
équivalence dans le cas d’un niveau de scolarité inférieur au minimum exigé.

PROFIL
RECHERCHÉ

• Réussir le test de français exigé par le centre de services scolaire;
• Détenir un permis de conduire classe 5 valide et être apte à se déplacer sur l’ensemble du
territoire du Centre de services scolaire;
• Maîtrise du développement .Net Core, C# et React;
• Excellente connaissance des bases de données relationnelles sous SQL Server;
• Connaissance des bases de données relationnelles sous MYSQL un atout;
• Connaissance de PowerShell et de l’ActiveDirectory un atout;
• Connaissance de MS365 et Google Workspace un atout.
* Des tests de sélection pourraient être administrés afin de valider les compétences et les
aptitudes des candidats.

POUR POSTULER

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service sur notre site Internet dans
la page du concours dans la section « Postuler ». Les candidates et candidats doivent
transmettre une lettre de présentation ainsi que leur curriculum vitae, et ce, au plus tard le
12 juillet 2022, à 16h.

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes
handicapées, les femmes, les Autochtones ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à poser
leur candidature.

