
Conseiller ou conseillère en architecture de systèmes 

Classe: 7 
 
Description de la fonction 

Sommaire de la fonction 

Responsable de l’évolution et de l’intégration du volet de l’architecture globale d’entreprise associé à son champ 
disciplinaire. Supporte les équipes de développement, conçoit et valide des architectures de systèmes et des solutions 
d’affaire. 

Tâches et responsabilités principales 

1. Conçoit, réalise et produit des architectures de système. Rédige et produit des livrables d’architectures. 
2. Supporte les équipes de développement dans un ou plusieurs domaines d’affaires des TI. Coordonne les activités 

de l’équipe d’architecture d’un projet à portée TI. Assure l’utilisation optimale et la réutilisation des actifs de 
l’architecture globale d’entreprise. 

3. À titre de membre de l’équipe d’architecture, valide, commente et approuve les architectures détaillées, des 
dossiers d’affaire, des analyses préliminaires, des avis d’architecture et des analyses comparatives. 

4. Exerce un contrôle de qualité des solutions d’affaire, assure l’intégration la cohérence et l’adéquation avec 
l’architecture globale d’entreprise. 

5. Maintien un haut niveau d’expertise dans son champ disciplinaire en assurant le maintien des certifications exigées. 
Effectue une veille technologique constante. 

6. Assure l’évolution et la promotion de l’architecture globale, communique avec l’ensemble des intervenants TI les 
volets de l’architecture globale, anime des ateliers d’architecture. 

7. Supporte le processus d’appel d’offres pour l’acquisition d’actifs à portée TI. 
8. Accomplit temporairement des tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 
9. Rédige, communique et veille à l’application des normes, règles de nomenclatures et principe d’architecture. 

 
Note 
La liste des tâches et responsabilités principales ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas d'une 
liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par un membre du personnel 
professionnel. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d'effet sur la classification 
de la présente fonction. 

Exigences normales 

Scolarité 

Grade universitaire de 1er cycle en informatique ou dans une discipline appropriée. 

Expérience 

Cinq (5) années d’expérience pertinente. 

Autres 

Certification(s) reliée(s) à son domaine d’expertise. 
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