
 POSSIBILITÉS D’EMPLOI 
Nous offrons l’Égalité d’accès à l’emploi. 

Selon le nombre de candidatures au concours suivant, les exigences 

concernant l’expérience et la scolarité peuvent être modifiées. 

PROGRAMMEUR ANALYSTE 

Poste d’une durée de 6 mois (possibilité de renouvellement) 
# concours Classification Région Heures 

2019DSFNE-60TEMP Programmeur analyste À déterminer 
 

36,25 heures/semaine 

Le District scolaire francophone Nord-Est et le Consortium francophone des services partagés en informatique 

(CFSPI) est à la recherche d’un professionnel de la TI pour remplir le poste de programmeur-analyste.  Relevant 

de la responsable des systèmes et applications du CFSPI, la personne choisie jouera un rôle important dans 

toutes les phases du cycle de développement des systèmes. Le programmeur-analyste sera chargé de fournir des 

services d’analyse détaillée et de programmation pour soutenir les besoins en information des districts scolaires 

et des écoles. Cela comprend le soutien et la maintenance des applications existantes, l’obtention de 

renseignements et l’établissement d’un ordre des priorités relatifs aux besoins des utilisateurs, la conception et 

la mise au point de solutions en fonction des besoins, la réalisation des tests de fonctionnalité, la rédaction de 

documents et la mise en œuvre d’applications dans divers environnements de production incluant toute formation 

initiale et continue, et le soutien aux utilisateurs.   

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES :  

 Être titulaire d’un programme reconnu en programmation  

 Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience en tant que programmeur analyste ou développeur d’applications.  

 Expérience et connaissances spécialisées en programmation orientée objet, Microsoft .Net Framework (langages C# 

et/ou VB.Net), ASP.Net, serveur SQL de Microsoft et des applications Web ; 

 Bonne capacité à déterminer les besoins des clients et à travailler de façon autonome ; 

 Expérience dans la mise à l’essai d’applications, le déploiement routinier d’applications, l’offre de soutien aux clients 

et une bonne connaissance de l’utilisation des bases de données ; 

 Excellentes aptitudes relationnelles ; 

 Fortes aptitudes à repérer les pannes, à les diagnostiquer et à résoudre les problèmes en démontrant un excellent 

service à la clientèle ; 

 Communiquer efficacement dans un français parlé et écrit ; 

 Détenir un permis de conduire valide et avoir son propre véhicule est nécessaire ; 

 De l’expérience de travail dans les domaines suivants constitue un atout : soutien de systèmes multilingues; 

conception de base de données; jQuery; XML; AJAX; JavaScript; SQL Server; Microsoft SharePoint; outils de 

support et de distribution Microsoft et modes de développement Agile.  

 

Traitement : 1875 à 2622$ la quinzaine, conformément à la catégorie 4 de l’échelle salariale de la convention collective de 

l’AFPC section locale 60702. 

L’entrée en fonction est prévue dès que possible.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, un relevé de notes des cours suivis et une 

copie du certificat obtenu à l’adresse sous-mentionnée au plus tard 16h le 19 octobre 2018. Le numéro du 

concours doit être indiqué sur la demande. Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour 

l’entrevue. 

Note : Affichage à l’interne et à l’externe. Les employés affiliés à l’AFPC auront préséance. 

Ce concours s’adresse uniquement aux résidents canadiens. 

Ressources humaines 

District scolaire francophone Nord-Est 

3376, rue Principale/ C. P. 3668, Succ. Bureau chef 

Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1G5  Télécopieur : (506) 394-3677 

Adresse électronique : jany.arseneault@nbed.nb.ca 

mailto:ressourceshumaines-ne@nbed.nd.ca

