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

SPÉCIALISTES DES TI
directeur/directrice en conception de systèmes de communication, directeur/directrice du développement des systèmes informatiques, directeur/directrice
de la gestion de la technologie, directeur/directrice du développement des TI (technologies de l'information), directeur/directrice de l'exploitation
de systèmes informatiques, analyste des systèmes informatiques, analyste de la sécurité informatique, analyste des systèmes informatiques
d’entreprise, analyste des systèmes d’information de gestion (SIG), conseiller en informatique, analyste de l’assurance
de la qualité de l’informatique, analyste des systèmes d’information de gestion (SIG).

Les spécialistes des technologies de l’information mettent à contribution leurs compétences informatiques pour contribuer à divers
volets du secteur des produits forestiers. L’une de leurs principales tâches consiste à gérer les données sur le territoire à l’aide de
systèmes d’information géographique. Les spécialistes des TI sont également appelés à entretenir des réseaux informatiques, à assurer
le fonctionnement de bases de données, à colliger des renseignements sur le terrain, et à gérer les applications logicielles.
À titre de spécialiste des TI, vous pourriez avoir à concevoir et à mettre en œuvre divers systèmes informatiques, et à fournir de
l’assistance ou du soutien technique aux membres du personnel.
Un emploi comme spécialiste des TI ouvre la voie à divers postes de supervision ou de direction.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

ÉTUDES ET FORMATION

Le spécialiste des TI assume un vaste éventail de responsabilités.
Dans le cadre de ses activités quotidiennes, le candidat pourra être
appelé à :

Un diplôme d’études universitaires en informatique, en génie des systèmes
informatiques, en génie logiciel, en administration des affaires ou dans une
discipline connexe mène à divers débouchés dans le secteur des produits
forestiers. Il est également possible d’opter pour une formation collégiale en
informatique. L’accréditation ou la formation offertes par les fournisseurs de
logiciels seront éventuellement considérées comme un atout.

•

collaborer avec des clients pour établir les besoins et colliger des
renseignements à cet égard

•

concevoir, développer, intégrer et mettre en œuvre divers systèmes
informatiques

•

formuler des conseils sur les stratégies, les politiques, la gestion, la
sécurité et la prestation de services relativement aux systèmes
informatiques

•

élaborer et instaurer des politiques et procédures tout au long du cycle
du vie des applications logicielles en vue d’en maximiser l’efficacité

•

procéder à des études pour évaluer les pratiques en matière d’assurance
de la qualité de l’informatique, ainsi que la qualité des produits logiciels
et des systèmes informatiques

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

$

RÉMUNÉRATION

100,000

$

annuellement

CE POSTE EST POUR VOUS SI:

OSEZ COMPARER

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

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

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

Visitez lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

• Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances
• Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique
• Vous êtes à l’aise avec l’informatique
• Vous considérez les problèmes avec une approche systématique
• Vous faites preuve de minutie
• Vous aimez les chiffres

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

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.

Financé par le
Gouvernement du Canada

