
 

 

DESCRIPTIONS DE FONCTIONS – STI 

 

GROUPE 1 

 



AGENT(EI DE GESTION EN T~L~COMMUNICATIONS ET ~QUIPEMENTS - M.G.I. 
GR. 1 

NATURE DE L'EMPLOI 

La responsabilité principale de la personne titulaire du poste 
consiste à étudier les besoins des usagers en regard de la 
faisabilité des équipements et logiciels associés à la micro
informatique et aux réseaux de communication, à déterminer et 
développer les moyens permettant d'implanter les services et 
équipements informatiques ainsi qu'à étudier, évaluer et 
recommander les logiciels requis pour la mise en production des 
équipements et des réseaux. La personne ressource doit, de plus, 
analyser et effectuer les essais sur les divers produits et 
services disponibles et analyser la performance des réseaux, 
logiciels et équipements. 

EXEMPLES DES TACHES ACCOMPLIES 

1. gtudie les besoins des usagers en regard de la faisabilité en 
terme d'équipements et de logiciels micro-informatiques, de 
réseaux locaux et de services de télécommunication. 

2. Détermine et développe les moyens techniques et organisa
tionnels permettant d'implanter et d'améliorer les services 
et équipements informatiques. 

3. gtudie, évalue et recommande les logiciels requis pour la mise 
en production des équipements et des réseaux proposés et 
prépare les différentes générations de logiciels requis pour 
la mise en opération des équipements éloignés. 

4. Prépare les devis techniques requis pour l'acquisition de 
nouveaux services, logiciels et équipements. 

5. gtudie les spécifications techniques des produits offerts et 
valide celles-ci en regard des besoins formulés lors des 
procédures d'acquisition. 

6. Effectue le design physique des réseaux, transmet les diffé
rentes commandes aux fournisseurs; garde à jour les plans des 
différents réseaux. 

7. Coordonne l'assemblage des différentes composantes associées 
à un projet et assure son implantation dans le respect des 
spécifications et des échéanciers planifiés. 
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AGENT(E) DE GESTION EN TtLtCOMMUNICATIONS ET tQUIPEMENTS - M.G.I. 
GR. 1 

8 . Analyse et effectue des essais sur les différents produits et 
services disponibles sur le marché afin de déterminer lesquels 
sont les mieux adaptés aux besoins de la Ville . 

9. ttablit les paramètres visant l'instauration des directives 
et des procédures d'installation, l'exploitation et l'uti
lisation des diverses composantes associées aux produits et 
logiciels micro-informatiques et aux réseaux (micro-ordina
teur, passerelles, logiciels, matériel réseau, protocole de 
communication, liens logiques et physiques, commutateurs, 
etc.). 

10. Effectue les analyses de performance au niveau des diffé
rents logiciels, des réseaux, des équipements et des four
nisseurs de services. 

11. Travaille conjointement avec le Service de l'approvisionne
ment et des immeubles dans le cadre de réaménagement des 
édifices municipaux afin de leur fournir les plans et les 
diagrammes de communication ainsi que les normes d'instal
lation propres aux technologies impliquées. 

12. Assume un support de troisième niveau pour les logiciels et 
les équipements normalisés tant au niveau de la micro-infor
matique que des communications; assiste les groupes respon
sables de l'opération des divers réseaux à résoudre les 
problèmes ponctuels rencontrés. 

13. Coordonne les travaux des fournisseurs de services et d'équi
pements en fonction des demandes des usagers. 

14. Effectue, sur demande, toute autre tâche connexe. 

VU ET APPROUVt 

POUR LA VILLE POUR LE SYNDICAT DES 
PROFESSIONNELS 



~) ? 
AGENT-SYSTEME DB GESTION - Gr.l 

NATURE DE · L'EMPLOI 

La responsabilité du titulaire consiste à étudier, évaluer les 
systèmes de gestion d'un ou de plusieurs secteurs d'activités: de 
développer les procédés administratifs des services usagers et 
d'assurer leur implantation, de vérifier la performance des 
systèmes et de recommander· des modificatios pour un rendement 
optimal, de collaborer avec les conseillers systèmes de gestion aux 
différentes étapes de développement et d'implantation de systèmes 
d'information complexes ou corporatifs. 

EIRMPLIS DES TACHES ACCOMPLIBS 

1. Analyse et évalue les méthodes et les procédés de travail d'un 
ou de plusieurs secteurs d'activités, recommande au 
gestionnaire concerné les modifications à apporter aux 
systèmes informatiques pour un rendement optimal. 

2. Développe de nouveaux systèmes ou modifie ceux existants en 
fonction de la structure et des besoins des utilisateurs. 

3. Procède à la mise en application des systèmes informatisés 
dans les services et en assure une évaluation continue ainsi 
que la formation du personnel. 

4. Planifie la réalisation des projets qui lui sont confiés, 
réalise des études d'avant projet et des études d'opportunité 
requises à la mise en place de nouveaux systèmes d'information 
de gestion. 

5. Assiste les utilisateurs afin de solutionner les problèmes 
rencontrés dans l'utilisation des systèmes informatiques et 
révise les procédés d'opération. 

6. Collabore étroitement avec les conseillers système de gestion 
dans toutes les phases des activités de conception, de 
développement et d'implantation de systèmes informatiques 
complexes ou corporatifs. 

7. Réalise le développement 
d'information spécifiques 
d'activité. 

sur micro-ordinateur de 
à un service ou à un 

systèmes 
secteur 

8. Etablit au besoin des plans de conversion de systèmes et 
fournit une assistance technique à l'utilisateur. 
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AGENT SYSTEME DE GESTION 

9. Participe à des réunions, des discussions et des rencontres 
avec les différents intervenants impliqués dans le 
développement des systèmes qui lui sont confiés. 

10. Distribue le travail au personnel de soutien, le vérifie et 
l'approuve sur le plan de la qualité. Recommande -- à son 
supérieur toutes mesures administratives ayant trait au 
personnel de soutien. Peut donner des instructions 
pertinentes à d'autres professionnels qui ont une contribution 
à apporter à son projet. 

11. Effectue toute autre tâche connexe. 

VU ET APPROUVÉ 

~ ~J'OI~'{., 

POUR LA VILLE 
POUR LE SYNDICAT 
DES PROFESSIONNELS 

'\ 
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FONCTIONNAIRE 

DESCRIPTIONDEL 'EMPLOI 

Codedefonction: 12-815 Groupe: I(AnnexeM-I) 

Titre: ANALYSTEENBASEDEDONNÉES 

NATUREDEL'EMPLOI 

Le travail consiste à analyser des données relatives aux fonctions d'affaires de l'organisation afin d'en effectuer la 
modélisation pour traitement sur ordinateur et d'assurer une saine gestion des bases de données. Le titulaire est 
principalementtenudeconcevoir(modélisationsconceptuelleetfonctionnelle),d'élaborerlastructuredesbasesdedonnées 
(modélisationphysique)etd'enassurerl'intégrité,lasécuritéetl'entretien.lIdoitégalementdéfmirlesrèglesd'accèsaux 
données, nonnaliser les traitements asso<:iés aux accès etparticiperà leur réalisation. Il participe aux phases d'analyse 
préHminaire,d'architecture,d'analysefonctionnelle.deréalisationetd'implantation. lIassurelaperformancedumodèle 
physiqueunefoisenexploitation. 

Le 2e niveau, qui comporte les mêmes attributions que le 1 er niveau, se caractérise par l'importance, la variété et la 
complexitédesinterventions. 

EXEMPLESDESTACHESACCOMPLIES 

1. Assure la nonnalisation des bases de dOMées: détennine la structure optimale des données sur le support 
informatiqueleplusapproprié,enélaborelemodèleconceptueletfonctionnel,participeàl'analysepréliminaire,à 
l'architectureetàl'analysefonctionnelle. 

2. Assure l'entretien régulier des bases de données pendant le développement: supervise et participe à la 
programmationnécessaireàleurrestaurationencasdepanne,àlaréot'ganisationdesdonnéesenwed'améliorer 
laperfonnancedessystèmesetàlarestructurationrequiseafmd'adapterlesbasesauxnouvellestechnologies. 

3. EstresponsabIedelamiseàjourdudictionnaireinfonnatisé. 

4. Assure ta sécurité des bases de données par J'utilisation de sous-schémas, par encryptage des dOMées dans les 
mémoiresdemasseouparaccèsfiltréauxsystèmesparmotdepasse. Voitàlamiseenapplicationdesnonnes 
d'accès. . 

5. Procède à la mise à jour des modèles conceptuels, fonctionnels et physiques de dormées qui sont mis en 
application dans les bases dedormées. Assurepériodiquementlasurveillanceetlamiseau pointdurendement 
desbasesdedonnées. 

6. Participe à l'élaboration de plans relatifs à l'évolution des bases de données ainsi qu'à l'adoption de nouvelles 
technologies. 

7. Apportel'appuitechniqueenmatièredebasesdedonnéesaupersonneldedéveloppementetd'exploitation. 

8. Identifie les causes de problèmes ou d'inefficacité dans l'architecture des bases de données et apporte les 
corre<:tions nécessaires. Fonnule toute suggestion ou recommandation visant l'amélioration des systèmes au 
personneldedéveloppementetd'exploitation. 

9. Établitlecalendrierderéalisationdesprojetsquiluisontconfiésetlesoumetpourapprobationàsonsupérieur. 

CUM ____________ _ SFMM ____________ -.". 

1/2 
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FONCI'IONNAIRE 

DESCRlPTIONDEL'EMPLOI 

Codedefonction: 12-815 Groupe: I(AnnexeM-I) 

Titre: ANAL YSTEENBASEDEDONNÉES 

1 O. Participeàl'évaluation,àlamodificationetàl'entretiendessystèmesenexploitation. 

II . Participeàl'implantationdesystèmescomplexesoud'envergure. 

12. Effectue,aubesoin,destravauxdeprogrammationetlessoumetpourapprobation. 

13. Orienteletravaildupersonnelaffectéàsondomained'activitéetvérifielaqualitédutravai1; foumitlesdormées 
etexplicationspertinentes.Agitàtitredepersonneressourceauprèsdesintervenantsrequérantsescompétences. 

14. Effectuetoutautretravailconnexe. 

Rédigé/Révisé: NicoleForget 

Dat.: 1993-10-05 

CUM 

Datedecréation 
del'emploi 

1993-02-22 

SFMM 

Documenten 
vigueurle 

1993-02-22 

2/2 
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Codedefonction: 12-815 

Titre: ANALYSTEENBASEDEDONNÉES 

FONCTIONNAIRE 

SPÉCIFICA TIONSDEL'EMPLOI 

Groupe: I(AnnexeM-I) 

LATlIUDED' ACTION 

Letravails'accomplitsousdirectionetsuivantdesinstructionsetdesdirectivesd'ordregénéral.Lecontrôleetiesuivides 
projetssonteffectuésencoursderéa1isationselonleplandetravailapprouvé. 

OUALIFICA T10NSMINIMALESREOUISES 

Formation: 

Expérience: 

Rédigé/Révisé: 

Date: 

détenir un diplôme universitaire de 1er cycle (baccalauréat) dans une discipline appropriée telle que 
infonnatique. 

posséder au moins deux (2) ans d'expérience dans un travail permettant au titulaire de se familiariser 
aveclanaturedel'emploi. 

NicoleForget 

1993-10-05 

CUM 

Datedecréadon 
del'emploj 

1993-02-22 

SFMM 

Documenten 
yjgueprle 

1993-02-22 

1/1 

Signéle Signéle ___________ -;-___ _ 



) 

J 

FONCTIONNAIRE 

CONNAISSANCESETHABILETÉS 

Codedefonction: 12-815 

Titre: ANALYSTEENBASESDEDONNÉES 

OUALIFICATlONSREOUlSES 

Bonneconnaissance: 

dufrançais; 
del1anglaispourlesposteslerequérant; 
desméthodesetteclmiquesd1implantariondesystèmes; 
deIalogiqueetdesexigencesdutraitementdel'infonnation; 

Groupe:l(AnnexeM-l) 

delaprogrammation; 
desordinateurs,deleurscomposantes,deleurfonctiOlUlementetdeleurexploitation. 

Connaissancesupérieure: 

delaméthodologieenusageauservice(oujugéeéquivalente); 
desprincipesdegestiondebanquesdedonnées; 
destechniquesd'analysestructuréeeninformatique; 
destechniquesdemodélisationdedonnées. 

Hablletéouaptitude: 

àl'analyse,à1arechercheetàlasynthèse; 
àrédigerdesdocumentstechniques; 
àconcevoirdesplansdeprogrammation( ordinogrammes); 
àtravaillerenéquipe; 
àfairepreuvedetactetdecourtoisie, 

Rédigé/Révisé: NicoleForget 
1993-10-05 Date: 

RéférencedescrIptionenvieueur: 1993-02-22 

Datedecréation CUM 
del'emploj 

1993-02-22 

Documenten 
yjgueurle 

1993-02-22 

III 
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@ Ville de Montréal 

) 0 M.1r'Ut!ls o Fonctionnaires 

o Description 0 Qualification 
d'emploi, de fonction, ou de poste 

[) Contremaîtres o Autres _ .. _ 

) 

) 

T, Ifl~ 

ANALYSTE EN INFORMATIQUE CLASSE 1 (Annexe "K") 

Le travail consiste à exercer des activités d'analyse, de 
développement et d'implantation de systèmes, de méthodes ayant 
trait à l'organisation et au fonctionnement administratif, au 
traitement de l'information par ordinateur; de vérifier la 
performance des appl ications sous sa responsabil i té afin d'en 
accroître leur efficacité. 

NATURE ET CARACTeRISTIQUES DE LA FONCTION 

1. Effectue divers travaux d'analyse des systèmes informatiques 
à refondre ou à développer en fonction des besoins des 
utilisateurs; passe en revue les problèmes affectant la 
logique des systèmes et recommande les modifications à 
apporter en tenant compte des poss ibi lités, des contraintes et 
des résultats escomptés. 

2. Planifie la réalisation des projets qui lui sont confiés, 
rédige les procédés administratifs, les spécifications 
techniques et la documentation requise dans le cadre de 
l'implantation desdits systèmes. 

3. Collabore avec d'autres intervenants dans les phases 
d'activités de développement et d'implantation de la solution 
choisie; s'assure qu'elle répond adéquatement aux objectifs 
visés, établit les coûts et calendriers de réalisation des 
travaux. 

4. elabore des systèmes ou modifie ceux existants, bâtit des 
graphiques, ordinogrammes, échanciers permettant de justifier 
son choix. 

5. Revise ou modifie, au besoin, les méthodes de travail 
existantes dans le service utilisateur afin d'assurer la 
concordance avec le système proposé. 

6. Conseille les utilisateurs sur les façons d'opérer ou 
d' exploi ter des appl ications bureautiques · fonctionnant sur 
micro-ordinateur et les assiste dans la précision de leurs 
demandes d'exploitation. 

7. Fournit aux utilisateurs une assistance technique pour 
solutionner les problèmes mentionnés dans l'utilisation des 
systèmes informatiques. 

Pour la Ville de Montréal Pour le Syndicat 

Signature j~, mo;, .nn;T._~.tu,. 

..... _. ___ . __ . __ L. __ 1 _._. _L _ .. 
--~---_. ---... _ ... _ .. ... 

\\~\lt\ 06 . ZD.93e,. (06-831 R 
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) 
Signature 

ANALYSTE EN INFORMATIQUE CLASSE 1 (Annexe "K") 

8. S'assure de la comptabilisation des équipements et 
progiciels mis à sa disposition lors des phases 
développement d'un système. 

des 
de 

9. Participe à des réunions. des discussions et des rencontres 
avec les différents intervenants impliqués dans le 
développement des systèmes qui lui sont confiés; peut donner 
des instructions à des contractuel s. consultants ou 
techniciens qui contribuent aux projets dont il a la charge. 

10 Effectue toute autre tâche connexe. 

Pour la Ville de Montréal Pour le Syndicat 

~_.~m_O_i·_[L·_n_n·_·~I_s;_.n_._tu_, __ • __________ -.~ ... ~~~3fV 
01 . 2Q .938-4 (06-a3) v 
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Ville de Montréal 
o Description 0 Qualificatior 
d'emploi, de fonction, ou de poste 

o M,,,uel, o Fonctionnaires o Contremaitre, o Autre, __ 

Titrtl 1 Cult\,! 

ANALYSTE EN INFOR~IATIQUE CLASSE l (Annexe "KU) 
1 

1 O'O"P" dc ''''''mo,, ; 

LATITUDE D'ACTION ET INITIATIVE 

Le travail s' accompl i t sous direction générale et suivant des 
lignes de conduite et des objectifs établis. Le travail est plutôt 
apprécié selon les résultats obtenus. 

INSTRUCTION ET EXP~RIENCE MINIMUMS REQUISES 

Signatunt 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans 
une discipline appropriée. 

Posséder deux (2) années d'expérience permettant au 
titulaire de se familiariser avec le domaine de l'emploi. 

Pour la Ville de Montréal Pour le Syndicat 

- . _. _._ . ... _-----------------
Suite 0 au verso 

06 . 20 .938-A (C6-831 R 
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ANALYSTE EN INFORMATIQUE CLASSE l (Annexe "K") 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Connaissances supérieures : 

des techniques d'analyse en informatique; 
des méthodes et techniques d'implantation de systèmes 
informatisés. 

Bonnes connaissances 

des ordinateurs, de leurs 
fonctionnement et de leur 
de la logique et des 
l'information; 
de la programmation; 
du français. 

Connaissances: 

composantes, de leur 
exploitation; 
exigences du traitement de 

des principes de traitement séquentiel, de 
télétraitement; 
des systèmes de saisie de données, des principes de 
banques de données et de gestion de banques de données. 

Habiletés ou aptitudes 

à la recherche et à la synthèse ; 
à travailler en équipe; 
à rédiger des rapports ,clairs et concis; 
à faire preuve de tact et de courtoisie; 
à guider et à orienter le travail d'employés. 



 

 

DESCRIPTIONS DE FONCTIONS – STI 

 

GROUPE 2 

 



ADMINISTRATEUR (TRICE) DE BASES DE DONNtES (PRODUCTION) - M.G.I. 
GR. 2 

NATURE DE L'EMPLOI 

La responsabilité principale de la personne titulaire du poste 
consiste à analyser, planifier, organiser et contrôler les 
implantations ou les modifications aux banques de données 
corporatives, à s'assurer que les fonctions de contrôle de la 
qualité de mise en production et de suivi soient conformes aux 
procédures établies et que la prise de copie de sécurité et de 

, recouvrement des bases soient faites selon les règles fixées. Il 
(elle) doit, de plus, suivre l'utilisation des bases de données de 
production et coordonner l'application des politiques et mécanismes 
de sécurité sur une base corporative. 

EXEMPLES DES TACHES ACCOMPLIES 

1. coordonne les travaux d'implantation et de réorganisation des 
banques de données corporatives afin d'assurer la disponibi
lité des services aux usagers. 

2. Améliore la performance des bases de données ou des systèmes 
qui les utilisent en analysant les différents rapports de 
gestion et . en effectuant des simulations sur les systèmes 
opérationnels. 

3. Détermine la capacité des bases de données opérationnelles 
afin d'assurer une performance adéquate et de permettre 
l'acquisition des disques magnétiques au moment opportun; 
analyse les rapports de rendement des bases de données. 

4. Met à jour toute la documentation reliée à l'administration 
des bases de données. 

5. Fait la mise à jour continuelle du plan de relève et s'assu
re d'obtenir la documentation appropriée. 

6. S'assure que les fonctions de contrôle de la qualité, de mise 
en production et de suivi de la production des systèmes soient 
conformes aux procédures établies. 

7. S'assure que les fonctions de prise de copie de secours et de 
recouvrement des bases de données soient faites selon les 
cédules établies ou selon les besoins. 

8. tlabore et veille à la mise en force des procédures relati
ves à l'intégrité des bases de données, y compr~s les procé
dures de "journalisation", et-'de "prise de copie de sécuri
té" des bases de données. 

• •• 2 
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ADMINISTRATEUR(TRICE DE BASES DE DONN!1:ES (PRODUCTION) - M.G.!. 
(SUITE) 

9. Formule les besoins de logiciels, programmes, équipements, 
procédures etc., et en recommande l'acquisition. 

10. Veille à ce que les ressources de bases de données soient 
utilisées d'une façon optimale afin d'assurer une bonne per
formance des systèmes, des logiciels et des bases de données. 

Il. Voit au respect des ententes de service en vigueur en assu
rant la disponibilité, la stabilité et l'intégrité du système. 

12. Agit comme interlocuteur auprès du responsable du support des 
différents logiciels associés aux banques de données. 

13. Maintient à jour les dictionnaires, schémas, sous-schémas 
requis pour le bon fonctionnement des banques de données. 

14. !1:labore un guide d'utilisation de banques de données et veille 
à ce que les normes et standards soient compris et suivis. 

15. Distribue le travail au personnel de soutien, le vérifie et 
l'approuve sur le plan de la qualité et de la quantité; 
recommande à son supérieur toutes mesures administratives 
ayant trait au personnel de soutien; peut donner des instruc
tions pertinentes à d'autres professionnels qui ont une 
contribution à apporter à son projet. 

16. Maintient des contacts de coopération avec d'autres ser
vices, des organismes privés ou publics, parapublics, etc., 
pour échange de renseignements et de données ou pour trouver 
une base de solution commune. 

17. Prépare divers rapports administratifs et documents techniques 
relatifs à son travail. 

18. Effectue, sur demande, toute autre tâche connexe. 

VU ET APPROUV!1: 

POUR LA VILLE POUR LE SYNDICAT DES 
PROFESSIONNELS 
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@ Ville de Montréal 
o Description 0 Qualification 
d'emploi, de fonction, ou de poste 

) 

) 

o Manuels o Fonctionnaires o Contremaîtres o Autres _ _ 

T'lrU Code 

ANALYSTE EN INFORMATIQUE - CHEF D'.QUIPE (ANNEXE 'K") 

NATURE ET CARACT.RISTIQUES DE LA FONCTION 

Le travail consiste à coordonner et surveiller les activités d'une 
ou de plusieurs équipes de travail composée(s) d'agents systèmes de 
gestion, d'analystes en informatique, de programmeurs-analystes, de 
programmeurs en vue de concevoir, développer, implanter et 
d'assurer le suivi des systèmes d'information spécifiques 
concernant tout le service, d'assister le gestionnaire dans la 
direction de projets d'analyse en informatique. 

EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

1. Coordonne et surveille les activités d'une ou de plusieurs 
équipes chargées de participer à la conception, au 
développement, à 'l'implantation et l'exploitation des systèmes 
d'application, s'assure que le travail rencontre les objectifs 
visés. 

2. S'assure que les activités de conception et de développement 
de nouveau x systèmes spécifiques ou corporatifs soient 
conformes aux normes édictées par la Ville en regard du plan 
directeur de développement des systèmes de gestion et soient 
compatibles avec les systèmes corporatifs déjà en place ou à 
venir, 

3. Coordonne l'implantation et la consolidation des systèmes de 
gestion d'un service et s'assure de leur bonne utilisation. 

4. Dirige les 
procédés de 
complexes. 

employés 
travail, 

dans l'application des méthodes et 
solutionne les problèmes les plus 

5. Assigne les tâches aux employés placés sous sa supervision, 
les conseille et voit à leur comportement. Peut dqnner des 
instructions pertinentes à d'autres professionnel s qui ont une 
contribution à apporter à son projet. 

6. Exerce un contrôle sur les échéanciers de travail à exécuter, 
s'assure que les intervenants requis soient disponibles selon 
les échéances déterminées. 

Pour la Ville de Montréal Pour le Syndicat 
Signa ture 

Suitct 0 
ay verso 

06 .20 .t38-. (06-83) R 
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) 
Signature 

ANALYSTE EN INFORMATIQUE - CHEF O'!QUIPE (ANNEXE "K") 

7. 

8. 

._--_._._._--_ ... _--_._ .. __ ._--- --

Participe aux recherches et à l'analyse des besoins 
service, à l'élabora tion et au cont rôle de l'opération 
divers systèmes de gestion en application et fait 
recommandations appropriées. 

du 
des 
les 

Maintient les contacts de coopération avec 
municipaux, les fournisseurs et les organismes 
rapport avec son domaine d'expertise. 

les services 
extérieurs en 

9. Organise ou participe à des réunions des comités directeurs ou 
de groupes de travail en vue de discuter ou de présenter des 
projets ou de les informer des priorités en regard à son 
domaine d'expertise. 

10. Prépare divers rapports administratifs et documents techniques 
relatifs à son travail. 

Il. Effectue toute autre tâche connexe. 

Pour la Ville de Montréal Pour le Syndicat 
Jou r 
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ANALYSTE EN INFORMATIQUE - CHEF D'l!QUIPE (ANNEXE 'K") 

LATITUDE D'ACTION ET INITIATIVE 

Le travail s'accomplit sous direction générale et suivant des 
lignes de conduite et des objectifs établis. Le travail est plutôt 
apprécié selon les résultats obtenus. 

INTRUCTION ET EXPltRIENCE MINIMUMS REQUISES 

Instruction 

Expérience 

Détenir un diplôme universitaire de premier 
cycle dans une discipline appropriée. 

Posséder quatre (4) années d'expérience dans 
un travail permettant au titulaire de se 
familiariser avec le domaine de l'emploi. 

Pour la Ville de Montréal Pour le S ndicat 
Signature jour mois .nnée Signature 

____________ ________ ________ J __ "--_-'-_ 
Suit. 0 au v.rso 
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ANALYSTE EN INFORM~TIQUE - CHEF D'ËQUIPE (ANNEXE "K") 

QUALITËS REQUISES 

Connaissances supérieures 

des techniques d'analyse en informatique; 
des méthodes et techniques de développement et 
d'implantation de systèmes informatisés; 
des principes de traitement et de télétraitement; 
des mathématiques et de la statistique; 
des ordinateurs, de leurs composantes, de leur 
fonctionnement et de leur exploitation. 

Bonnes connaissances: 

de la logique et des exigences du traitement de 
l'informatique; 
des techniques d'analyse en informatique; 
de la programmation; 
du français. 

Connaissances 

des techniques de planification. 

Habiletés ou aptitudes 

à coordonner et surveiller le travail d'employés; 
à rédiger des rapports clairs et concis; 
à s'exprimer correctement oralement; 
à la recherche et à la synthèse; 
à faire preuve de tact et de courtoisie. 
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Titre 
CONSEILLER(ÈRE) EN LOGICIEL ET MATËRIEL 

NATURE DE L'EMPLOI 

Code 

732530 
~ncien 

ode 

029744 

Groupe de 
traitement 

La responsabilité principale de la personne titulaire du poste consiste à effectuer les activités de 
gestion, d'installation, de personnalisation de différents logiciels et à assurer leur intégration sur 
les plates·formes technologiques. La personne est également responsable de la gestion, de la 
normalisation des données et banque de données ainsi que de la mise en place des moyens pour 
assurer la performance et la disponibilité des composantes et des bases de données en 
exploitation. De plus, elle analyse et recommande les architectures de logiciels, de systèmes de 
données afin d'optimiser les investissements. En outre, elle oriente et conseille le personnel 
cadre, professionnel, technique dans le développement et l'exploitation des systèmes. Enfin, elle 
fournit le support technique aux équipes de développement et aux utilisateurs en solutionnant les 
pannes complexes les plus critiques et en posant les diagnostics finaux. 

EXEMPLES DES TÂCHES ACCOMPLIES 

1. Installe, personnalise, modifie au besoin et implante les différents logiciels et 
composantes nécessaires au fonctionnement des ordinateurs et systèmes en 
usage à la Ville. 

2. Conçoit, réalise et implante les modèles conceptuels, logiques et physiques de 
données en fonction des besoins des utilisateurs et des contraintes des 
logiciels et matériels en exploitation à la Ville. 

3. Planifie, dirige et contrôle des projets relevant de son domaine d'expertise. 

4. Mesure la performance et le bon fonctionnement des composantes matérielles 
et logiciels ainsi que celles des banques de données et des systèmes en 
exploitation de façon à assurer la disponibilité des services et l'utilisation 
efficace des ressources; effectue des ajustements ponctuels et fait les 
recommandations appropriées. 

5. Participe à l'élaboration de politiques; élabore, rédige et diffuse des 
méthodologies, guides, normes et procédures relatifs à la gestion des données 
ainsi qu'à l'utilisation des ressources matérielles et logiciels pour l'ensemble 
des plates·formes technologiques à la Ville. 

6. Analyse les besoins des utilisateurs en fonction des orientations stratégiques et 
technologiques établies ainsi que des produits disponibles et des possiblités de 
développement, détermine les éléments à mettre en place pour répondre aux 
attentes de ces derniers. 

7. 

;fJ--.. 
1: ï 

Prépare et diffuse des cours et exposés relatifs aux aspects administratifs, ~ 
méthodologiques et technologiques du domaine de la gestion de l'information. 

--- . 

Imprimé le 2002·10·16 



) 

o 

8. Conseille et oriente le personnel cadre, professionnel et cols blancs, dans leurs 
rôles de promoteur, chef de file, pilote, utilisateur ou concepteur de systèmes 
d'information . 

9. Participe à l'élaboration et réalise l'implantation des architectures matérielles, 
des logiciels et des données sur l'ensemble des plates·formes technologiques. 

10. Fournit un support technique aux équipes de développement, aux utilisateurs 
des différents services municipaux quant à l'utilisation des différents outils, 
logiciels et matériels. 

11. Diagnostique des problèmes complexes requérant un très haut niveau 
d'expertise, détermine et applique les correctifs appropriés de façon à 
maintenir la disponibilité, l'intégrité et la qualité des services. 

12. Participe aux différentes démarches techniques et administratives pour la 
sélection et l'acquisition de logiciels, progiciels et matériels requis pour le 
fonctionnement des systèmes et la satisfaction des besoins spécifiques des 
utilisateurs. 

13. Met en place, valide et surveille les différents mécanismes pour assurer la 
sécurité et l'intégrité des données. 

14. Élabore et supporte les procédures applicables au plan de relève des activités 
informatiques. Révise et ajuste périodiquement avec les responsables du plan, 
l'ensemble des procédures de reprise des activités informatiques dans un site 
externe. 

15. Agit comme représentant de la Ville auprès des fournisseurs de logiciels et de 
matériels, de partenaires et de groupes d'intérêt. 

16. Rédige des mémoires, recommandations, rapports et autres documents 
techniques relatifs à son domaine. 

17. Distribue le travail au personnel de osutien; le vérifie et l'approuve sur le plan 
de la qualité et de la quantité. Recommande à son supérieur toutes mesures 
administratives ayant trait au personnel de soutien. Peut donner des 
instructions pertinentes à d'autres professionnels qui ont une contribution à 
apporter à son projet. 

18. Effectue sur demande, toutes autres tâches connexes. 

année mois jour 

J 

Imprimé le 2002·10·16 
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~ptior:",à'~mploi Professionnel 

Titre Code Ancien code Gr~~ ~ traitement!9? 
CONSEILLER(ÈRE) EN SÉCURITÉ DE I./()t) If 6 cJ 
L'INFORMATION 

NATURE DE L'EMPLOI 

La personne titulaire du poste est responsable d'élaborer et de réviser les programmes 
en matière de sécurité de l'information. Elle coordonne la mise en oeuvre des plans 
de sécurité informatique, de continuité des services TI visant à assurer la continuité 
opérationnelle des activités de la Ville en cas de catastrophe naturelle, de sabotage, de 
conflits de travail , d'attaques informatiques ou de pannes majeures. De plus, elle 
conseille les gestionnaires et les utilisateurs en matière de sécurité de l'information. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

1. Définit avec son supérieur les orientations en matière de sécurité de l'information, 
réalise des analyses de risques, recommande les plans d'actions et évalue 
l'efficience des mesures d'atténuation afin de déterminer les risques résiduels. 

2. Élabore et révise des programmes de sécurité de l'information et recommande les 
correctifs appropriés afin de s'assurer qu'ils rencontrent les objectifs de la Ville. 

3. Participe à l'émission de recommandations quant à la mise en œuvre de mesures 
visant à prévenir le crime économique, les pratiques illicites de gestion ou tout autre 
acte de malversation. 

4. Coordonne la mise en oeuvre des plans de continuité des services TI en tenant 
compte des besoins d'affaires. 

5. Élabore des encadrements administratifs en s'assurant au préalable de la faisabilité 
auprès des unités d'affaires. Évalue leur mise en oeuvre par les unités d'affaires et 
fait les recommandations appropriées. 

6. Élabore les mécanismes et outils permettant de détecter les violations aux règles et 
pratiques sur la sécurité informatique et s'assure de leur mise en place. 

7. Assiste les services corporatifs et les arrondissements dans la réalisation des 
projets reliés au volet sécurité de l'information. Dispense de la formation et conseille 
les utilisateurs quant à l'application des pratiques. 

8. Contribue aux projets de développement informatique pour évaluer les impacts sur 
la confidentialité, l'intégrité et l'accès aux données du système en résultant et sur 
l'ensemble des autres systèmes. 

9. Rédige et diffuse des capsules d'information afin de sensibiliser les usagers aux 
comportements à privilégier en matière de sécurité de l'information. 

10. Établit les calendriers des projets dont elle a la responsabilité et s'assure de leur 
respect à l'intérieur des ressources allouées, soumet les écarts à son supérieur. 

11. Participe à des groupes de travail intemes et extemes et maintient des relations 
d'échange et des contacts de coopération avec des organismes privés ou publics 
pour échange de renseignements et de données ou pour trouver une base de 
solution commune. 

Imprimé le 2011 -12-09 



12. Prépare divers rapports administratifs, des appels d'offres et des documents 
techniques relatifs à son travail. 

13. Distribue le travail au personnel de soutien, le vérifie et l'approuve sur le plan de la 
qualité. Peut donner des instructions pertinentes à d'autres professionnels qui ont 
une contribution à apporter à son projet. 

14. Effectue, sur demande, toute autre tâche connexe. 

Vu el approuvé 
~Iaville année 

"Loi 1 
Pour le Syndicat mols jour 

12-
- ' 
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CONSEILLER (ERE) EN TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ÉQUIPEMENTS - M.G.I. 
GR. 2 

NATURE DE L'EMPLOI 

La responsabilité principale de la personne titulaire du poste 
consiste à effectuer des travaux de planification de 
dimensionnement et de gestion des réseaux de télécommunications 
informatiques, de télématique, de télémesure, de télécommande et de 
téléphonie. 

EXEMPLES DES TACHES ACCOMPLIES 

1. Assiste le chef de section dans l'élaboration des politiques 
et orientations à long terme de la Ville et dans la planifica
tion de projets. 

2. Identifie les besoins des utilisateurs, en termes de services 
de télécommunication, de réseaux locaux, d'équipements et de 
logiciels micro-informatiques. 

3. conçoit les stratégies visant à développer et améliorer les 
services, les équipements, les réseaux de communications et 
les réseaux locaux. 

4. Élabore les architectures de réseaux et les technologies 
requises. 

5. Prépare les devis techniques requis pour l' acquisi tian de 
nouveaux services, logiciels et équipements; participe aux 
procédures d'acquisition auprès des fournisseurs. 

6. Valide, modifie et voit à l'intégration des divers plans de 
réseaux proposés par les agents de gestions télécommunica
tions et équipements. 

7. Effectue la gestion de projet dans le cadre des mesures visant 
l'évolution et l'amélioration des moyens de communications à 
la Ville. 

8. Élabore les normes et procédures concernant les demandes de 
services, l'installation, l'exploitation et l'utilisation des 
différentes composantes des réseaux de communication (liens 
logiques et physiques, serveurs, logiciels, protocoles, etc.). 

9. Définit les paramètres et les conditions à respecter en vue 
des générations de logiciels requis pour la mise en opération 
des équipements éloignés . 

. • • • 2 
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CONSEILLER (ERE) EN TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ÉQUIPEMENTS - M.G.I. 
(suite) 

10. Approuve et s'assure de la mise en place et de l'application 
des directives et procédures relatives à la normalisation, à 
l'acquisition et à l'utilisation des produits de télécommu
nication et des produits et logiciels micro-informatiques. 

11. Assiste les groupes responsables de l'opération des diffé
rents réseaux sur les produits, les logiciels et les confi
gurations normalisées. 

12. Formule, suite aux analyses de performance, des recommanda
tions afin de maintenir une rentabilité optimale des équipe
ments et autres moyens de communication. 

13. Gère les contrats de service; coordonne les travaux des 
fournisseurs de service et d'équipements. 

14. Maintient des contacts de coopération avec d'autres services, 
des organismes privés ou publics, parapublics, etc., pour 
échange de renseignements et de données ou pour trouver une 
base de solution commune. 

15. Distribue le travail au personnel de soutien, le vérifie et 
l'approuve sur le plan de la qualité et de la quantité; re
commande à son supérieur toutes mesures administratives ayant 
trait au personnel de soutien; peut donner des instructions 
pertinentes à d'autres professionnels qui ont une contribution 
à apporter à son projet. 

16. Prépare divers rapports administratifs et documents techni
ques relatifs à son travail. 

• •• 3 
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CONSEILLER (ERE) EN TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ÉQUIPEMENTS - M.G.I. 
(suite) 

17. Participe au suivi budgétaire de son secteur d' activités; 
conserve l' inventaire des équipements, des réseaux et des 
liens de communications. 

18. Effectue, sur demande, toute autre tâche connexe. 

vu ET APPROUVÉ 

POUR LA VILLE POUR LE SYNDICAT 
DES PROFESSIONNELS 



CONSEILLER(~RE)-ANALYSE ET CONTRÔLE DE GESTION 

NATURE DE L'EMPLOI 

La responsabilité principale de la personne titulaire du poste 
consiste à fournir à la direction et aux gestionnaires des modules 
une aide-conseil en matière de systématisation et d'amélioration 
des processus de production et d'opération, d'optimisation des 
coUts et d'accroissement des recettes, de service à la clientèle et 
d'application de nouvelles technologies. Elle doit de plus rédiger 
divers rapports, mémoires, protocoles d'entente afférant à la 
mission du Service. 

EXEMPLES DES TÂCHES ACCOMPLIES 

1. Conseille la direction en regard de l'évaluation probable de 
la demande de services, des développements technologiques, des 
produits et des méthodes de travail. 

2. Recherche et développe des alternatives en terme de ressources 
humaines, matérielles et financières. 

3. Procède à l'étude d'activités, de produits, de mécanismes de 
production et de nouvelles technologies dans les domaines 
reliés à la mission du service. 

4. Rédige des mémoires, rapports, protocoles d'ententes, projets 
d'échange et d'expertise avec des intervenants externes dans 
les divers secteurs d'activités relevant du Service et les 
propose aux responsables hiérarchiques et à la direction. 

5. S'assure au besoin d'obtenir l'expertise de l'interne où de 
l'externe lors de l'élaboration de solutions et d'analyses 
d'impacts. 

6. S'assure que les projets sont documentés tant sur le plan 
financier (analyse de coUt-bénéfice, prix de revient, etc.) 
ressources humaines (besoins de M.O. - formation, etc.) et 
matériel, (outils équipements, etc.). 



CONSEILLER(~RE)-ANALYSE ET CONTRÔLE DE GESTION 

7. Participe à l'analyse et l'évaluation d'alternatives 
d'investissements dans les secteurs d'opérations du Service, 
développe et propose un cadre administratif favorisant la 
prise de décision tant au niveau service qu'au niveau 
corporatif. 

8. Effectue, sur demande, toute autre tâche connexe. 

VU ET APPROUVi!: 

Olb/oJ/ /fff 
POUR LA VILLE 



CONSEILLER - SYSTEME DE GESTION - GR. 02 

NATURE DE·L'EMPLOI 

La responsabilité principale de la personne titulaire du poste 
consiste à analyser et à évaluer les systèmes opérationnels d'un 
service, à réaliser des études de faisabilité et de systématisation 
des opérations et à concevoir, développer et implanter les systèmes 
de gestion applicables à l'ensemble d'un service ou des systèmes 
corporatifs. Elle doit de plus, rédiger les procédés 
administratifs, les spécifications fonctionnelles et les manuels 
d'utilisateurs dans le cadre de l'implantation de ces systèmes. 

EXEMPLES DES TACHES ACCOMPLIES 

1. Etudie les systèmes d'information de gestion et les procédés 
administratifs et définit les besoins en matière de systèmes 
tant au niveau d'un service que corporatif, recommande des 
solutions, en évalue les coûts et établit les calendriers de 
réalisation. 

2. S'assure que les activités de conception et de développement 
de nouveaux systèmes spécifiques ou corporatifs soient 
conformes aux normes édictées par la Ville en regard du plan 
directeur de développement des systèmes de gestion et soient 
comptatibles avec les systèmes corporatifs déjà en place ou 
à venir. 

3. Conçoit, développe, modifie et implante des systèmes de 
gestion et des procédés de travail en fonction des besoins et 
des objectifs établis; développe des applications sur micro
informatique ou autres outils techniques. 

4. Effectue la validation des systèmes implantés, en vérifie la 
performance et apporte les correctifs appropriés en vue 
d'assurer un rendement optimal et de quali~é. 

5. Coordonne l'implantation et la consolidation des systèmes de 
gestion d'un service et s'assure de leur bonne utilisation. 

6. Elabore des outils, des manuels de procédés pour l'utilisation 
des systèmes de gestion, les diffuse et s'assure de leur mise 
à jour, assure la formation technique aux utilisateurs des 
systèmes. 

7. Elabore et dispense des cours de formation et assiste des 
utilisateurs pour la période de l'implantation de systèmes 

••• 2 
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CONSEILLER - SYSTEME DE GESTION - GR. 02 

8. organise ou participe à des réunions de comités directeurs ou 
de groupe de travail en vue de discuter ou de présenter des 
projets ou de les informer des priorités en regard à son 
domaine d'expertise. 

9. Assure le soutien technique aux professionnels dans le 
développement et la consolidation des systèmes de gestion. 

10. Distribue le travail au personnel de soutien, le vérifie et 
l'approuve sur le plan de la qualité. Recommande à son 
supérieur toutes mesures administratives ayant trait au 
personnel de soutien. Peut donner des instructions 
pertinentes à d'autres professionnels qui ont une contribution 
à apporter à son projet. 

11. Prépare divers rapports administratifs et documents techniques 
relatifs à son travail. 

12. Effectue sur demande, toute autre tâche connexe. 

vu ET APPROUVÉ 

POUR LA VILLE 161~1~?.. 
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ServIciI du œpIIod .-
DescriptiOn d'emploi Professionnel 

Tllre 
PROFESSIONNEL(LE) (DOMAINE 
D'EXPERTISE) - CHEF D'ÉQUIPE 

Coda Groupe da traltemant W 
(}3 J&fJ 

Anclancode 

NATURE DE L'EMPLOI 

La personne titulaire du poste est responsable de coordonner, orienter et contrôler les activités des 
professionnels de niveau de conseiller ou l'équivalent, ainsi que tout autre personnel professionnel, 
technique et de soutien visant la réalisation des mandats ou projets qui lui sont confiés. Elle élabore et 
recommande les objectifs et les résultats attendus afin que les mandats soient réalisés de façon à obtenir 
un rendement optimum. 

PRINCIPAlES RESPONSABILITÉS 

1. Coordonne, oriente et contrôle en permanence les activités des professionnels de niveau de 
conseiller ou l'équivalent, ainsi que tout autre personnel professionnel, technique et de soutien. 
Identifie les besoins en formation. 

2. Élabore et recommande les objectifs et les résultats attendus quant aux mandats et projets de 
l'ensemble de l'équipe. 

3. Coordonne la planification, le développement et la réalisation des mandats, projets ou 
recherches. Supervise et oriente de manière continue les travaux s'y rattachant afin d'atteindre les 
objectJfs. 

4. Solutionne les problèmes les plus complexes, innove ou propose des modifications aux processus 
existants. 

5. Vérifie les offres de service et les soumet pour approbation à son supérieur. Évalue la qualité des 
services offerts dans le cadre des mandats et projets sous sa responsabilité et s'assure qu'Ils 
correspondent aux besoins des clients. 

6. Établit et maintient des relations étroites avec les grands partenaires de la Ville de même qu'avec 
des institutions et organismes collaborant à la mise en œuvre des mandats et projets. 

7. Établit le calendrier de réalisation des activités, des mandats et projets et veille à ce que les 
échéances et les budgets soient respectés. Soumet les écarts à son supérieur. 

8. Participe à d,es groupes de travaillntemes et externes et maintient des relations d'échange et des 
contacts de coopération avec des organismes privés ou publics pour échange de renseignements 
et de données ou pour trouver une base de solution commune. 

9. Recommande à son supérieur toute mesure administrative ayant trait au personnel professionnel, 
technique et de soutien. 

10. Effectue, sur demande, toute autre tache connexe. 

Vu et approuvé -~(!) 1 / 
mols 

Oq 
jour 
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