
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une ou un analyste développeur 
Secteur d’activité : Développement 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi régulier 
 
Le Directeur général des élections : Direction des ressources informationnelles – Service des solutions d’affaires. 
Un emploi est à pourvoir au 3460, rue de La Pérade, Édifice René-Lévesque, Québec.  
 
Contexte : Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) a pour mission d’assurer la tenue des élections et 
des référendums, de veiller au respect des règles sur le financement politique, de garantir le plein exercice des droits 
électoraux et de promouvoir les valeurs démocratiques de la société québécoise. Travailler au DGEQ, c’est faire 
partie d’une équipe dynamique et d’un milieu où la qualité de vie est au cœur des préoccupations. Pour en savoir 
plus, visitez notre section « Carrière » à l’adresse suivante : www.electionsquebec.qc.ca/francais/carrieres/. 
 
Nos valeurs : 

 l'impartialité et l'indépendance dans l'exercice de nos fonctions 

 la transparence dans l'administration des lois électorales 

 la qualité des services pour assurer pleinement l'exercice des droits électoraux 

 la créativité et l'innovation pour s'adapter aux changements et répondre aux besoins de la population.  
 
Quelques avantages à travailler au DGEQ : 

 Un milieu dynamique où la qualité de vie est au cœur des préoccupations; 

 De nombreuses occasions de développement; 

 Un programme de promotion de la santé (massage sur chaise, mesure d'encouragement à l'activité 
physique, évaluation annuelle de la condition physique, etc.); 

 Stationnement accessible et abordable; 

 Accès facile par les autoroutes tant du côté de la Rive-Nord que du côté de la Rive-Sud;  

 Plusieurs services à proximité; 

 Horaire de travail facilitant la conciliation travail/vie personnelle. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du service des solutions d’affaires et sous la supervision du chef d’équipe 
ou du chargé de projet, la personne titulaire de l’emploi fait partie de l’équipe de réalisation dans un contexte 
« Agile » et contribue à développer, à entretenir et à faire évoluer les systèmes informatiques du DGEQ. 
 
Pour ce faire, elle combine des compétences en analyse et en conception pour bien comprendre les besoins de ses 
clients, avec la capacité d’utiliser les outils et les langages de programmation en place pour réaliser des solutions 
informatisées efficaces et performantes. Elle effectue les essais unitaires et assiste le pilote de la liste électorale 
permanente dans ses essais fonctionnels pour s’assurer que les systèmes sont dûment testés et conformes aux 
spécifications. 
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Profil recherché : La personne recherchée assume de façon autonome la réalisation de ses travaux, elle fait valoir 
ses connaissances, son expertise professionnelle et ses capacités à diagnostiquer les problèmes, à déterminer les 
solutions les mieux adaptées aux besoins et au contexte organisationnel, et à conseiller les utilisateurs. Elle doit 
aussi faire preuve de jugement ainsi que d’esprit d’analyse et de synthèse. Elle fait preuve de curiosité intellectuelle 
pour se tenir à jour dans un domaine qui évolue sans cesse et souvent très rapidement. 

 
Venez travailler dans un environnement dynamique et entièrement orienté Web, à la 
fine pointe de la technologie. 
 
Nous sommes impatients de faire votre rencontre à la journée d’emploi en TI! 


