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Offre d’emploi 

Analyste/développeur (automne 2020) 
Le genre masculin inclut également le fémin in 

La Boussole est un organisme communautaire à but non lucratif de la région de Québec 

qui offre des services aux proches d’une personne atteinte de maladie mentale. La 

mission de La Boussole consiste à atténuer et à prévenir les effets de la maladie sur la vie 

des proches en leur offrant du soutien, de l’accompagnement, du répit et une multitude de 

services.  

Sommaire du poste 

La personne recherchée travaille en étroite collaboration avec le comité du projet 

informatique et la directrice générale; ceux-ci lui offrent un soutien dans l’exécution de 
son mandat et dans ses réalisations quotidiennes.  

 

Principales fonctions  

 Prendre connaissance de l’historique du projet et des besoins de l’organisme  

 Effectuer différentes recherches sur les logiciels existants pouvant répondre aux 

besoins 

 Déterminer quels besoins peuvent être pris en charge par des logiciels 

commerciaux existants et définir les critères permettant d’évaluer ceux-ci 

 Élaborer des cas d’essai qui permettront d’appuyer le choix du ou des logiciels 

retenus 

 En fonction des critères retenus, évaluer et analyser certains de ces logiciels (ceux 

retenus par le comité et la directrice générale) afin de faire une recommandation 

d’acquisition 

 Former et encadrer les membres de l’équipe pour qu’ils puissent pa rticiper aux  

différents tests sur des logiciels d’essai 

 Pour les besoins de l’organisme qui ne pourront pas être couverts par le ou les 

logiciels retenus, proposer une solution (informatique et/ou une optimisation des 

processus existants);  si requis, participer à la programmation de ces outils 

complémentaires. 

 Produire la documentation requise (analyse des logiciels, résultats des essais, 

recommandation, programmation éventuelle et guides d’utilisation)  

 Déterminer les besoins de statistiques, indicateurs de gestion, rapports ou autres 

pour soutenir la prise de décision au sein de l’organisme.  
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Exigences 

 Baccalauréat en cours dans un domaine relié à l’informatique;  

 Avoir de l’expérience dans des projets informatiques 

 Intérêt pour le milieu communautaire 

 
 

Qualités et compétences recherchées 

 

 Sens de la planification et de l’organisation; 

 Sens des responsabilités et rigueur professionnelle; 

 Capacité à vulgariser le langage informatique; 

 Capacité à travailler en équipe et de façon autonome; 

 Capacité à gérer de multiples tâches de front; 

 Faire preuve d’esprit d’initiative.  

 

Conditions de travail 

 Contrat dans le cadre d’Emploi d’été Canada ce qui implique : 
o Être âgé entre 15 ans et 30 ans 

o 17,5 heures/semaine pendant 16 semaines 

 Salaire : 14$/h 

 Horaire flexible et conciliation vie personnelle-travail 

 Équipe de travail où l’entraide et le plaisir sont au rendez-vous au quotidien 

 Possibilité de télétravail 

 Entrée en poste : 1er septembre 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 21 

août à 16h30 par courriel à : helenelevesque@laboussole.ca 

Veuillez prendre note que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront 

contactées. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 24 août.  

La Boussole 
302, 3e Avenue 
Québec (Québec)  G1L 2V8 

Tél. : 418 523-1502 
Administration : 418 523-4903 

Courriel : reception@laboussole.ca 
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