Technicienne ou technicien en informatique
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) : Viceprésidence à la transformation numérique (VPTN) – Direction générale des produits numériques à
la clientèle – Direction du développement des produits numériques à la clientèle – Service du
développement et de l’évolution des produits numériques à la clientèle. Un emploi est à pourvoir
au 510, boulevard de l’Atrium à Québec.
Mission : La CNESST fait la promotion et assure le respect des droits et des obligations, tant des
travailleurs que des employeurs du Québec, en matière de travail. Pour ce faire, elle :
•
•
•

favorise des conditions de travail justes et équilibrées;
assure l’implantation et le maintien de l’équité salariale;
vise la prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de travail, indemnise
les victimes de lésions professionnelles et veille à leur réadaptation.

Aux avantages que présente déjà l’emploi offert, s’ajoutent ceux qu’implique le fait de
travailler au 510, boulevard de l’Atrium :

•
•
•
•
•
•

stratégiquement situé au croisement de l’autoroute Laurentienne et de l’autoroute de la
Capitale;
stationnement extérieur gratuit ou intérieur à peu de frais;
cafétéria;
proximité du Corridor des cheminots (piste cyclable);
centre de la petite enfance en milieu de travail (au siège social de la rue Bourdages);
accès gratuit au centre de conditionnement physique (situé au siège social de la rue
Bourdages).

Contexte de l’emploi : La CNESST est l’un des organismes publics les plus importants en ce qui
concerne l’utilisation des ressources informationnelles. Ses activités et programmes requièrent
l’utilisation d’une très grande capacité de traitements informatiques. Également, la CNESST s’est
engagée dans le virage numérique pour faire évoluer sa prestation de services. Des
investissements importants sont consentis chaque année pour assurer la pérennité et l’évolution
de ses infrastructures technologiques, ainsi que de ses systèmes informatiques, et pour développer
son offre de services en ligne afin de créer davantage de valeur pour les clientèles.
Différentes initiatives ont été réalisées et d’autres sont en cours ou à venir. Parmi les travaux les
plus importants, notons la mise en place d’espaces clients sécurisés permettant de traiter en ligne
avec les employeurs, les travailleurs, leurs représentants ainsi que les fournisseurs de services.
Le Service du développement et de l’évolution des produits numériques à la clientèle, auquel la
ressource recherchée s’associera, a la responsabilité d’assurer la pleine disponibilité et le bon
fonctionnement des différents formulaires et applications Web par la réalisation de travaux
d’entretien et d’améliorations et par la réalisation de divers projets de développement.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice de service et sous la supervision de la chef
d’équipe, la personne titulaire de l’emploi, à titre de programmeur Web, est responsable de
développer et d’entretenir les services de la prestation électronique de services de la CNESST.
Pour ce faire, elle doit :
•
•
•
•
•

développer les spécifications détaillées des composants d’après le cadre général établi
au préalable par l’analyste en informatique ;
codifier les programmes dans les langages VB.NET, C#, ASP.NET, Javascript et selon
les normes de développement en vigueur à la PES ;
préparer les jeux d’essais unitaires et effectuer les tests unitaires requis pour la mise au
point des programmes ;
assurer le soutien nécessaire lors des essais fonctionnels, des essais de système et de
la mise en production en apportant les modifications requises aux programmes ;
développer les procédures d’opération et d’exploitation et rédiger la documentation
afférente de manière à assurer le bon fonctionnement des programmes en production.

Profil recherché : La personne recherchée doit posséder de bonnes connaissances théoriques et
pratiques du domaine du développement et de l’entretien de services Web et avoir une bonne
maîtrise des langages VB.NET et C#. La connaissance de l’orchestrateur Biztalk et MVC.NET
version 5 est un atout. Soucieuse de la qualité de son travail, elle doit savoir faire preuve de
jugement dans l’analyse des problèmes rencontrés et apprécier travailler en équipe. Puisque le
domaine des technologies évolue rapidement, elle doit montrer de la curiosité intellectuelle de
manière à s’assurer de tenir son expertise à jour.
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois de technicienne ou de technicien en informatique ou accepter un
reclassement à ce titre.

Modalités d’inscription
Période d’inscription : Du 26 août au 9 septembre 2019
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur le processus de dotation : Mme Julie Lessard, 418 266-4720, poste 2044
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Roberge, 418 266-4646, poste 5779
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de
placement sera traitée préalablement à la mutation.
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