Analyste fonctionnel
Spécialité Web

Lieu de travail : Montréal – Station de métro Crémazie
Statut du poste : Mandat temporaire de 3 ans (août 2019 au 29 juillet 2022)
Référence interne : 19-0476i
SOMMAIRE
Le Fonds de solidarité est en croissance, il se transforme, et notre équipe TI est à l'avant-garde de ces
changements. Responsable d'un important portefeuille de projets, elle est au cœur de ces initiatives, et vous
pourriez en faire partie!
L’employé est responsable de l’analyse fonctionnelle, de la conception détaillée, des tests fonctionnels et
d’intégrations requis dans le contexte de l’évolution de la plateforme numérique.
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S’assurer de la bonne compréhension des besoins d’affaires qui sont exprimés et du design de la solution
dans le but de bien préciser et documenter les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles;
Participer avec le PO et l’équipe à la définition des exigences non fonctionnelles (Journalisation,
performance, COS, Def DONE, gestion des erreurs) pour aider au design de la solution;
Comprendre les APIs internes et externes pour être en mesure faire le design des nouveaux API en
respectant l’ensemble et les dépendances, spécifiquement entre les divers systèmes informatiques du
Fonds et la plateforme WEB;
Réaliser les diagrammes fonctionnels et les schémas de flow d’utilisation des APIs;
Informer des limites et possibilités techniques de la plateforme sous sa responsabilité ou va cueillir les
informations requises pour transmettre l’information;
Produire la documentation fonctionnelle au niveau approprié en fonction des requis des sprints et
assurer à l’équipe une visibilité sur ses analyses à venir;
Participer aux sessions de grooming et sprint planning pour découper le travail d’analyse à exécuter à
l’intérieur d’un sprint;
Participer aux démos et à la définition des scénarios de test;
Concevoir les cas de tests fonctionnels, non-fonctionnels et de non-régression et les exécuter;
Travailler en étroite collaboration avec l’analyste d’affaires, l’architecte de solution, le DBA et les
développeurs pour comprendre et traiter les bugs rapportés qui touchent les éléments fonctionnels et
ou transactionnels;
Participer à la prise de décisions techniques en cas d’indécision dans l’équipe;
Participer à la priorisation du backlog des récits techniques, en collaboration avec les Product Owner;
Participer aux activités d’opérationnalisation dans lesquelles il est requis;
Communiquer et valider la bonne compréhension de ses livrables avec son équipe;
Participer à l’implantation et à la qualité des solutions;
Être responsable de la qualité de ses livrables et participer à l’assurance qualité des livrables des autres
membres de l’équipe;
Contribuer à l’identification des besoins des environnements TI, TA, Pre-Prod et Production;
Participer à l’évaluation des coûts TI des projets, par exemple, estimer le travail à faire et les efforts
requis pour réaliser ses activités;
Peut-être appelé à supporter des analystes fonctionnels dans d’autres projets ou à participer à tout
projet où son expertise est requise;
S’assurer que les standards, normes et bonnes pratiques sous la responsabilité de son centre d’expertise
sont appliqués, et montrer l’exemple.

QUALIFICATIONS DE BASE
1) Techniques
• Baccalauréat en informatique ou l’équivalent;
• Trois (3) ans d’expérience pertinente;
• Expérience méthodologie agile, scrum;
• Excellente connaissance des logiciels informatiques requis par la fonction;
• Excellente connaissance des concepts d’intégration de données et des techniques d’analyse
informatique;
• Connaissance des outils de modélisation;
• Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
• Anglais fonctionnel parlé et écrit requis.

2) Qualités professionnelles
• Excellente capacité d'analyse et de synthèse;
• Excellente capacité à comprendre rapidement les processus d'affaires;
• Rigueur et minutie;
• Habiletés de leadership et d’influence;
• Débrouillardise et autonomie;
• Sens du service à la clientèle et axé sur les résultats;
• Bonnes habiletés de communication et capacité à vulgariser l’information technique;
• Dynamique, créatif et un bon joueur d'équipe;
• Polyvalence et capacité de travailler sur plusieurs dossiers en parallèle et à prioriser efficacement les
urgences.
AVANTAGES
Nous offrons une rémunération concurrentielle, l’accès à un centre de conditionnement physique sur le
lieu de travail, incluant les services d’un kinésiologue sur place, ainsi qu’un environnement dynamique
facilitant la conciliation travail-famille.
Vous trouverez au Fonds une équipe de travail passionnée qui partage des valeurs communes : le
respect, l’intégrité et la solidarité.
Venez, par votre expertise, contribuer à la croissance économique du Québec en créant, en maintenant
ou en sauvegardant des emplois au moyen d’investissements.
Faites parvenir votre candidature à l’adresse courriel dotation@fondsftq.com en indiquant le
numéro de référence du poste.
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. Cependant, seules
les personnes sélectionnées recevront un accusé de réception.

