
 

 

 

 

LE CÉGEP DE SEPT-ILES RECRUTE ! 

ANALYSTE INFORMATIQUE  
2 Postes à temps complet menant à la permanence 

Concours PA19‐01 
 
POSTE 1 : ANALYSTE AU CENTRE RAIL (80%) ET AU CÉGEP DE SEPT-ÎLES (20%) 
 
Le Centre RAIL ayant fait l’acquisition d’un système d’inspection de voies ferrées de haute définition, la personne sera appelée à 
travailler sur cet équipement à court terme. Elle devra définir les meilleures méthodes pour le stockage et le transfert des données 
(Big Data), la programmation pour le traitement de millions de fichiers xml, la connectivité entre les entreprises et les bases de 
données, etc. À moyen terme, elle développera d’autres services de programmation pour les exploitants ferroviaires du Québec (80% 
de la tâche). Elle sera également appelée à analyser les besoins en infrastructure pour le collège en général (20% de la tâche).  

POSTE 2 : ANALYSTE À L’INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (ITMI) (100%) 
 
L’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) mène plusieurs projets d’aide technique et de recherche appliquée axés 
sur la maintenance prédictive. Dans le cadre de ces projets, des données massives d’opération et de maintenance des équipements 
sont enregistrées et nécessite un traitement à fréquences variées. La personne sera appelée à développer des algorithmes intelligents 
permettant le traitement et l’analyse de ces données de équipements, de générer des indicateurs de performances, d’envoyer des 
alertes aux opérateurs, etc. Elle développera aussi des applications mobile et web permettant aux opérateurs de suivre l’état de ses 
installations en temps réel.  

 RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES ET TÂCHES PRINCIPALES 

La responsabilité de l’analyste est d’analyser et de comprendre tout processus d’affaire ou de production, afin de proposer une solution 
informatique adéquate. 

L’analyste évalue les besoins relatifs à son champ d’activité, recueille les renseignements auprès des utilisateurs et identifie les 
sources potentielles de difficultés. L’analyste conçoit, développe des programmes et des stratégies, et fait des recommandations en 
vue d’apporter une solution concrète et pertinente. En fonction de son expérience, l’analyste peut être amené à animer et à développer 
des projets dans son domaine de compétence.  

L’analyste est appelée à travailler dans toutes les phases d’un projet associé à un partenaire (rencontre client, montage du projet, 
veille technologique, validation technique, sélection de composantes, implantation, transfert). Elle évolue au sein d’une équipe 
multidisciplinaire composée de chercheurs, conseillers techniques, et techniciens travaillant dans le domaine du rail. 

PROFIL 

La personne doit faire preuve de rigueur professionnelle pour exécuter les travaux qui lui sont confiés, et qui se manifeste par une 
recherche exhaustive des solutions. La personne doit être ouverte à la recherche, l’innovation, et à la nouveauté dans l’approche des 
problèmes et des solutions. La personne doit être autonome, tout en ayant à cœur l’esprit d’équipe et le travail en synergie avec les 
autres membres de l’équipe multidisciplinaire auquel elle appartient. La personne doit faire preuve de bonnes aptitudes de 
communication orale et écrite.  

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Baccalauréat en : informatique ou informatique de gestion ou génie informatique. 
 Expérience pertinente en milieu industriel un atout. 
 Maîtrise des différents langages informatiques haut et bas niveau.  
 Maîtrise des différents éléments de l’architecture informatique (réseaux, data center, bases de données, etc.).  
 Connaissance dans l’exploitation d’environnements virtuels.  
 Maîtrise des plateformes et des outils open-source (atout).  

 Permis de conduire classe 5 et disponibilité pour se déplacer à l’extérieur de la région pour travailler sur des projets lorsque 
nécessaire. 

 



 

 

HORAIRE DE TRAVAIL :  35 heures par semaine 
TRAITEMENT MINIMUM :  45 420 $ plus 8 % de prime de rétention 
TRAITEMENT MAXIMUM :  78 640 $ plus 8 % de prime de rétention 
DÉBUT D’AFFICHAGE :  6 décembre 2019 
FIN D’AFFICHAGE :  19 décembre 2019 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  Mi‐janvier 
 
Le Cégep offre une gamme complète d’avantages sociaux : 

 Assurance collective  
 Fonds de pension 
 Accès aux infrastructures du Cégep de Sept-Îles (cafétéria, salle d’entraînement, etc) 
 Conciliation travail-vie personnelle  

Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir leur offre de service accompagnée 
d’un curriculum vitae, sous pli confidentiel, et ce, au plus tard le 19 décembre 2019, 16 h, comme suit : Concours Analyste, Cégep 
de Sept-Îles — Bureau D-128, 175, rue De La Vérendrye, Sept-Îles (Québec)  G4R 5B7 ou par courriel à 

mailto:recrutement@cegepsi.ca 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

Le Cégep de Sept-Îles adhère à un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
les autochtones ainsi que les personnes handicapées, conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics, d’où l’importance de fournir les renseignements demandés. Les personnes handicapées peuvent être accommodées dans le 
processus de présélection et de sélection. 

L’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep 
de Sept-Îles. Il dessert l’ensemble du Québec et exerce, dans le domaine de la maintenance industrielle, des activités de formation, 
d'information technologique, d'aide technique et de recherche appliquée au bénéfice des organismes et entreprises du Québec. 

Le Centre d’expertise ferroviaire RAIL est une direction du Cégep de Sept-Îles. Le Centre développe de nouvelles technologies 
desservant l’industrie ferroviaire et est l’hôte de la Chaire de recherche industrielle en exploitation et maintenance ferroviaire. 

 


