
Conseiller ou conseillère en systèmes d'information 

Classe: 6 
 
Description de la fonction 

Sommaire de la fonction 

Représente son secteur lors du développement, de l’entretien et de l’exploitation des systèmes d’information 
d’envergure institutionnelle. Veille à ce que les systèmes d’information répondent aux besoins de la clientèle et soient 
conformes aux normes institutionnelles. 

Tâches et responsabilités principales 

1. Réalise ou coordonne des travaux d’analyse, de recherche, de vérification, de conformité des systèmes 
d’information et des processus d’affaires d’un secteur. 

2. Recueille, analyse, documente et tient à jour les processus d’affaires de son secteur. Veille à la conformité et au 
respect des normes institutionnelles. Évalue les besoins de la clientèle. 

3. Assure aux gestionnaires de son secteur un appui dans l’utilisation et l’évolution des systèmes d’information. Assure 
la représentation de son secteur auprès des développeurs. 

4. Élabore des jeux d’essai et de test, détecte et documente les anomalies, vérifie la conformité avec les résultats 
attendus. Recommande des correctifs. 

5. Collabore à la réalisation des études d’opportunité et aux différents biens livrables de la phase d’analyse et de 
conception. Collabore à l’amélioration des processus d’affaires. Évalue l’impact des changements. 

6. Conseille son unité sur les bonnes pratiques touchant la gestion du changement et la gestion des systèmes 
d’information. Assure une veille dans ces domaines. 

7. Élabore des stratégies et des plans de formation pour son secteur d’activité. Collabore à l’organisation des activités 
de formation. Peut aussi agir comme formateur. 

8. Réalise ou coordonne la production de guides d’utilisation et de matériel de formation destinés aux usagers. 
9. Réalise des dossiers découlant des orientations technologiques de son secteur. 
10. Accomplit temporairement des tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

 
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 dans une discipline appropriée. 

Expérience 

Quatre (4) années d’expérience pertinente. 
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