Analyste en informatique,
Finances et technologies de l’information
Sommaire de la fonction
Relevant du directeur, Finances et technologies de l’information, l’employé participe activement au
développement des systèmes informatiques, la maintenance, le traitement opérationnel et
l’amélioration continue de ses pratiques.

Tâches et responsabilités










Participer à la coordination de projets informatiques et en réaliser la mise en oeuvre ;
Fournir les analyses requises dans le développement et la maintenance des logiciels ainsi
que les différentes passerelles ;
Participer aux projets d’amélioration de l’infrastructure informatique de la Fondation
Développer les scénarios de tests et les réaliser avant d’effectuer la mise en production des
différents changements informatiques ;
Coordonner le processus de maintenance des bases de données SmartCall (SMC) et Raiser’s
Edge (RE) et entre les données en provenance de l’UQAM ou de l’externe et RE et SMC et
s’assurer du bon fonctionnement des mises à jour ;
Concevoir, créer et mettre à jour des enchaînements de requêtes et de rapports permettant
l’automatisation d’opérations répétitives des secteurs de la Fondation ;
Analyser et documenter l’ensemble des processus d’affaires, autant au niveau des macroprocessus que des procédures opérationnelles ;
Identifier les lacunes des processus, proposer des améliorations possibles et former les
utilisateurs ;
Effectuer toute autre tâche ou responsabilité à la demande du supérieur immédiat.

Qualifications requises











Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en informatique ou dans une discipline
pertinente ;
Posséder deux à trois années d’expérience avec des bases de données (philanthropie un
atout) ;
Maîtriser la suite Office, particulièrement les fonctions avancées Excel et Access ;
Maîtriser le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit;
Démontrer des compétences en communication et en coordination de projets ;
Avoir un bon esprit d’équipe, faire preuve de minutie et de discrétion ;
Être en mesure de travailler sous pression ;
Avoir la capacité d’identifier les problèmes et trouver des solutions ;
Connaître les différentes applications utilisées par la Fondation (Raiser’s Edge, SmartCall,
Tableau, Dialog Insight, Quickbooks, etc.) constitue un atout ;
Connaissance du milieu universitaire et philanthropique (atout).

Le masculin est utilisé dans la présente description seulement afin d’alléger le texte.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à embauchefondation@uqam.ca avant le 19 février 2016

