
CONSULTANT(E) EN SYSTÈMES D’INFORMATION

Les analystes et les consultants en informatique analysent et évaluent les besoins informatiques, conçoivent et mettent en oeuvre les 
systèmes informatiques, les procédures et les lignes directrices et élaborent des recommandations sur un large éventail de problèmes liés 
aux systèmes informatiques. Ils travaillent dans des firmes d'experts-conseils et dans les services des technologies de l'information des 
secteurs public et privé, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

Analystes et consultants en informatique

Déterminer et documenter les besoins des clients;

E�ectuer des études techniques et commerciales;

Concevoir, développer, intégrer, mettre à l'essai et mettre en oeuvre des 
systèmes de solutions d'a�aires;

Donner des conseils sur les stratégies, les politiques, la gestion, la 
sécurité et la prestation de services en matière de systèmes 
d'information.

•

•

•

•

Conseil-assistant en systèmes d’information, Analyste subalterne de systèmes, Consultant(e) principal(e) en systèmes d’information, Analyste de 
systèmes, Directeur(trice) de la gestion de l’information et de la technologie, Gestionnaire de la technologie de l'information

Un diplôme de premier cycle en informatique, en génie informatique, en génie 
logiciel, en administration des a�aires ou dans une discipline connexe ou un 
diplôme d'études collégiales en informatique est habituellement exigé. Une 
expérience en programmation informatique est habituellement exigée. Une 
certification ou une formation donnée par un vendeur de logiciels peut être 
exigée par certains employeurs.

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

•

•

•

•

•

•

•

•

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez les mathématiques

Vous vous intéressez à la résolution de problèmes

Vous avez un esprit analytique

Vous avez un penchant pour les finances et les a�aires

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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