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Analyste d’affaires en informatique de gestion 
Description de poste 

Rejoignez une équipe dynamique travaillant dans en environnement hautement collaboratif afin 
d’appuyer le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord et l’un des plus importants au 
monde. WCI, inc. recherche un analyste d’affaires en en informatique de gestion pour assurer la 
liaison entre ses membres et leurs fournisseurs d’applications informatiques. Ses principales 
responsabilités sont de recueillir, d’analyser, de communiquer et de valider les besoins d’affaires et 
de réaliser des analyses techniques.  

Principales responsabilités  
• Élaborer et tenir à jour divers documents sur les exigences d’affaires et logicielles 

(fonctionnelles et non fonctionnelles). 

• Décomposer les besoins d’affaires en cas d’utilisation / scénarios utilisateurs pour les groupes 
de travail afin de livrer les résultats et d’atteindre les objectifs visés. 

• Vérifier que les exigences sont comprises, que le transfert de connaissances a lieu et que les 
livrables sont conformes aux attentes. 

• Épauler les gestionnaires de projet de WCI, inc. et les chargés de projet des gouvernements 
dans la planification, l’exécution, le suivi et la clôture des projets. 

• Contribuer activement à dégager des actions et des solutions pour améliorer ou remplacer les 
processus d’affaires en place dans un souci d’efficacité organisationnelle visant à éviter les 
redondances non-essentielles. 

• Seconder le fournisseur durant la phase d’assurance qualité du cycle de vie en l’aidant à 
différencier les anomalies des exigences non rencontrées ou des nouvelles exigences. 

• Développer les tests d’acceptation des utilisateurs (UAT) et évaluer les scénarios et les 
protocoles de test pour les utilisateurs finaux. 

• Développer et exécuter le plan de formation (comment utiliser l’application) pour les 
utilisateurs finaux. 

• Fournir du soutien post-implantation, notamment en ce qui a trait aux leçons tirées, à la 
résolution des problèmes, à la révision des procédures et à la gestion du changement. 

• Réaliser d’autres tâches pertinentes attribuées par l’équipe de direction de WCI, inc. 
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Qualifications et expérience 
• Baccalauréat en systèmes d’information, en informatique ou en administration des affaires, ou 

expérience de travail équivalente. 

• Excellente capacité d’analyse et aisance à communiquer à l’oral, entregent manifeste et 
aptitude à collaborer efficacement avec le personnel technique et non technique. 

• Sens de l’initiative, approche proactive et aptitudes requises pour travailler efficacement dans 
un environnement hautement collaboratif avec des équipes d’horizons différents et dispersées 
géographiquement. 

• Souplesse et aptitude à accomplir une multitude de tâches simultanément tout en répondant à 
des demandes changeantes. 

• Excellente maîtrise des méthodes Agile et en cascade du cycle de vie du développement logiciel. 

• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (Office 365, Word, Excel, Visio, PowerPoint, 
SharePoint et Project). 

• Maîtrise parfaite de l’anglais dans un contexte professionnel lié aux technologies de l’information. 

• Approche axée sur le service à la clientèle et la résolution de problèmes. 

Autres Atouts 
• Toute combinaison d’expériences de travail avec des organisations gouvernementales, le 

marché du carbone ou les systèmes de suivi et de surveillance. 

• Expérience avec les outils de conception, la modélisation des processus d’affaires, le langage UML, 
la modélisation de données, les outils de gestion du cycle de vie des applications (AML) comme 
JIRA et Confluence, l’informatique décisionnelle et les principes et méthodes Agile et Scrum. 

• Expérience en programmation informatique et aptitude à évaluer les exigences technologiques 
pour rencontrer les besoins d’affaires. 

• Connaissances du Business Analysis Book Of Knowledge (BaBoK) et de Lean Six Sigma. 

Déplacements 
Le titulaire de ce poste peut être appelé à se déplacer à des fins professionnelles bien définies. 

À propos de WCI, inc. 
Le titulaire de ce poste à temps plein peut travailler soit au siège social de Sacramento (Californie), soit 
au bureau satellite de Québec, soit à distance à partir des États-Unis ou du Québec. 

WCI, inc. offre une rémunération et des avantages concurrentiels en fonction des compétences et de 
l’expérience professionnelle et adhère au principe d’égalité en matière d’emploi.  

Pour plus de précisions, visitez notre site Web ou la rubrique Carrières.  

Pour postuler 
Les candidats doivent envoyer leur CV et une lettre de motivation résumant leurs compétences en 
cliquant ici (documents en anglais en format PDF). 

file://anglocom.local/data/Clients/TRADUCTEURS/mjbelanger/IN%20PROGRESS/WCI-201116-1%20EG/Job-SrITPM_Description-20201116_E.docx
https://wci-inc.org/about-us/careers
https://wciinc.bamboohr.com/jobs/view.php?id=41

	Principales responsabilités
	Qualifications et expérience
	Autres Atouts
	Déplacements
	À propos de WCI, inc.
	Pour postuler

