
Description de l'emploi

Présentation:
La santé de nos employés nous tient à cœur
La santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité. C’est pourquoi Loto-Québec a mis en place toutes les mesures de
protection nécessaires dans ses établissements pour garantir un environnement de travail qui répond aux exigences
gouvernementales en matière d’hygiène, de désinfection de locaux et de matériel, et de distanciation physique.

Talents recherchés ! 
À la recherche d'une entreprise qui mettra à profit vos compétences et votre envie d'aller toujours plus loin? Relevez le défi!
Technologies Nter, filiale de Loto-Québec spécialisée en technologies de l’information, est à la recherche de nouveaux talents.

Fonctions:
Notre équipe composée d'une douzaine de personnes, est responsable des jeux, des grands projets et des programmes, pour la
Société des Casinos du Québec. Vous aurez donc la chance d'évoluer dans un environnement unique et divertissant.

Vous serez responsable d’effectuer les analyses fonctionnelles sur l’intégration et le développement de nouveaux systèmes ou
bien la modification de systèmes existants. Vous proposerez des solutions à la suite de l’expression des besoins d’affaires. Vous 
documenterez et transmettrez les spécifications afin de permettre la réalisation de la solution. Vous agirez comme personne-
ressource dans des projets de développement, d’intégration, d’évolution ou d’entretien, ainsi que lors d'incidents ou de pannes
majeures. De plus, vous aurez à définir la stratégie, plan de tests et participerez à l’exécution des cas de tests afin d’assurer 
une mise en production adéquate. Vous devrez notamment :

 réaliser les dossiers d’analyses préliminaires et fonctionnelles à partir desquels des solutions complètes sont proposées;
 prendre connaissance des dossiers fonctionnels relatifs aux projets d’évolution/intégration ou d’entretien avec les équipes 

de développement ou fournisseurs des solutions informatiques; 
 concevoir les stratégies de tests, exécuter et coordonner la réalisation des tests d’intégration.

Exigences essentielles:

 Baccalauréat en informatique ou dans un autre domaine pertinent
 Minimum de 3 ans d’expérience pertinente

Autres exigences:

 Connaissance des technologies et outils suivants: Visio, Excel, Word, Power point, Test track (atout), Teams
 Expérience en analyse et élaboration de solutions fonctionnelles incluant la documentation
 Connaissance de la méthodologie BDD 
 Expérience pratique du concept de cas d’utilisation et des techniques s’y rattachant 
 Expérience en rédaction de stratégie de tests, de scénario de tests, de cas de tests 
 Expérience dans l’exécution des scénarios de tests incluant la documentation d’anomalies 
 Expérience à supporter une équipe de développeurs ou fournisseurs lors de la réalisation technique 
 Connaissance de la méthodologie Agile
 Faire preuve d'autonomie et de leadership 
 Excellentes habiletés de communication et de synthèse 
 Être orienté vers le client 
 Capacité à travailler en équipe et sous pression 
 Savoir gérer son temps et ses priorités 
 Bonne maîtrise du français écrit et oral et bonne capacité de rédaction 
 Maîtrise de l'anglais de niveau fonctionnel

Conditions particulières:

 À vous de jouer, rejoignez l'équipe de Pierre Cloutier
 Rémunération selon les structures salariales en vigueur.
 L'emploi est présentement offert en mode télétravail et il est possible que vous soyez invité(e) à travailler au bureau ou

en mode hybride télétravail/bureau selon ce qui vous sera communiqué par votre gestionnaire en cours d'emploi. 

ANALYSTE FONCTIONNEL OU FONCTIONNELLE INTERMÉDIAIRE [p]

No de requête: 03539
Début de l'affichage: 29-10-2020
Fin de l'affichage: 12-11-2020
Organisation: TECHNOLOGIES NTER
Ville: MONTRÉAL
Statut de l'employé: RÉGULIER / PERMANENT
Durée du contrat:
Horaire: TEMPS PLEIN
Type de rémunération:
Salaire minimum:
Salaire maximum:
Nombre d'heures par semaine: 37.5
Période de travail: JOUR
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Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est conditionnelle aux vérifications
de sécurité effectuées par l'employeur. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour
une entrevue. 

Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société québécoise, Loto-
Québec et ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitent les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et ethniques à poser leur candidature.
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