
 

Faire carrière 
dans un milieu 
d’exception 
L’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une 
université francophone humaine, créative 
et audacieuse démontrant depuis près de 
40 ans un incroyable dynamisme en 
enseignement, en recherche et en 
création. En forte croissance, l’UQAT 
représente un milieu de travail de choix 
conjuguant accessibilité, inclusion et 
excellence. 
 

 

 

 

 

 

 
  POUR POSTULER 

Toute candidature sera traitée de 
manière confidentielle.  

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur lettre de motivation 
accompagnée de leur curriculum vitae 
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur 
une base volontaire, du Formulaire 
d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant 
le numéro du concours, avant 16 h, le  
6 janvier 2023 à : 
 
Isabelle Morin 
Conseillère en gestion des 
ressources humaines 
Courriel : ress.humaines@uqat.ca 
 
SUIVEZ-NOUS 
uqat.ca/faire-carriere  / 
facebook.com/RecrutementUQAT 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN 
DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 
CONCOURS 2022-47 

Date : 07/12/2022 
 

Le Service des technologies de l’information a pour rôle d’assurer la réalisation de travaux 
techniques reliés, entre autres, à la réparation, au développement, au contrôle et à la 
configuration d’équipements, de systèmes informatiques et de communication. Ce service 
est également responsable de l’analyse des besoins, d’assurer l’assistance et le soutien 
technique auprès de la clientèle. 
 

  Votre rôle 
Effectuer différents travaux techniques reliés au contrôle des données, à la programmation, au 
développement de logiciels et de progiciels didactiques. Participer à l’analyse des besoins de la 
clientèle et lui procurer assistance. 
 
Vos responsabilités 

• Participer à l’analyse détaillée de toutes les spécifications des systèmes informatiques et 
de bureautiques, dont le cadre général a été établi par l’analyste; 

• Analyser, à l’intérieur du cadre prédéterminé par l’analyste, les impératifs et les 
possibilités de réalisation du programme; 

• Effectuer la programmation des systèmes et solutionner les problèmes rencontrés; 
• Effectuer un contrôle qualitatif et veiller au respect des standards de programmation; 
• Assurer la gestion des bases de données et des copies de sécurité; 
• Participer à la mise en place des meilleures pratiques en matière de sécurité informatique; 
• Assurer l’implantation, l’entretien, la mise à niveau des systèmes par l’ajout de nouvelles 

fonctionnalités et par l’entretien des services; 
• Voir au bon fonctionnement des logiciels et des progiciels didactiques reliés à son 

domaine, analyser les problèmes et apporter les correctifs appropriés; 
• Participer à la rédaction et à la mise à jour de la documentation technique, de rapports, 

de comptes rendus et de guides de formation et d’utilisation de logiciel informatique; 
• Participer au choix de nouveaux outils technologiques et en recommander l’acquisition, 

le cas échéant; 
• Initier et former de nouvelles personnes salariées et peut être appelé à coordonner le 

travail; 
• Accomplir temporairement des tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque requis. 

 
Profil recherché 

• Avoir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans un champ de spécialisation approprié 
relié aux technologies de l’information et cinq (5) années d’expérience pertinente; 

• Connaitre les langages SQL, C#, de l’environnement .NET et du motif d’architecture 
logiciel MVC; 

• Avoir de l’expérience au sein d’une équipe Agile (atout); 
• Maitriser la langue anglaise (atout). 

 
 

Statut Traitement Lieu de travail Entrée en fonction 

• Poste régulier 
35 h / semaine 

Entre 26,43 $ et 
37,65 $ de l’heure 
selon l’expérience 

Dans un centre ou 
campus en Abitibi-

Témiscamingue  
Janvier 2023 

 
  Particularité  

L’UQAT valorise l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle d’agent de changement, 
veille à garantir un milieu de vie inclusif pour tous et toutes. Ainsi, l’UQAT encourage les Autochtones, les 
femmes, les membres d’une minorité visible ou ethnique ainsi que les personnes en situation de handicap à 
présenter leur candidature, et ce, conformément au programme d’accès à l’égalité à l’emploi auquel elle 
souscrit.  
 
 

 

Milieu humain, dynamique  
et travail collaboratif 
 
Vie active et développement 
professionnel  

  
Possibilité d’aménagement 
d’horaire et télétravail 

Congés payés généreux et 
flexibles 

 Assurances collectives et 
régime de retraite 
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