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Nomenclature des métiers 

Ce document, qui contient des fiches métiers, projette un regard précis sur le secteur TIC/BPO 
mauricien en matière de gestion et développement des ressources humaines. 

Une fiche métier contient donc les descriptions de chaque compétence nécessaire au métier 
ainsi que le niveau requis pour chacune d’entre elles.

La nomenclature de 33 métiers a été mise au point conjointement par la Commission TIC 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Maurice (CCIFM) et l’Outsourcing and 
Telecommunications Association of Mauritius (OTAM). La nomenclature des 33 métiers a été 
classée selon les sous-secteurs suivants (i) BPO (ii) Call Centre (iii) Networking (iv) Software 
Development & Web (v) Software Testing (vi)  Systems Design. Elle a été validée lors d’un 
atelier de travail organisé par la HRDC et qui s’est tenu le 29 mars 2013. Ce document a établi 
des références communes pour les employeurs, les recruteurs, les institutions de formation, 
l’Etat ainsi que d’autres parties prenantes. La nomenclature pourra être utilisé comme guide 
afin de faciliter la formation pour mieux répondre à la demande du marché du travail. Le 
document sera révisé chaque année pour être à jour avec les développements dans l’industrie 
des TIC/BPO.

Nomenclature of Job Profiles

The nomenclature of job profiles presents an accurate profile of the Mauritian ICT/BPO sector, 
especially from the human resource management/development perspective. 

A job profile therefore contains descriptions of each skill and the level required.

This nomenclature of 33 jobs has been developed jointly by the IT Commission of La 
Chambre de Commerce et d’Industrie France Maurice (CCIFM) and the Outsourcing and 
Telecommunications Association of Mauritius (OTAM). The nomenclature of these 33 jobs 
has been categorized under the following sub-sectors (i) BPO (ii) Call Centre (iii) Networking 
(iv) Software Development & Web (v) Software Testing (vi) Systems Design. It was validated 
during a workshop held on 29 March 2013 organised by the HRDC. This document has 
established a common reference for employers, recruiters, education/training providers, 
policy makers as well as all other stakeholders. This nomenclature will serve as a guide to 
facilitate training programs which will meet to a large extent the requirements of the labour 
market. This document will be revised on an annual basis to be up-to-date with the changes 
in the ICT/BPO industry.

Introduction
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Malgré tous les efforts raisonnables déployés pour couvrir les principaux métiers, le HRDC ne 
réclame pas que la nomenclature des métiers est exhaustive. En outre, toutes les informations 
fournies sur les profils d’emploi sont à titre indicatif seulement et non pas prescriptif. La 
nomenclature est un outil en constante évolution et le HRDC souhaiterait avoir vos réactions 
qui seront considérées au courant de la prochaine révision.

Disclaimer

Although every reasonable effort is made to cover the main job roles, the HRDC does not claim 
that the nomenclature of job profiles is exhaustive. Additionally, all information provided on 
the job profiles are indicative only and not by any way prescriptive. The nomenclature is an 
evolving tool and the HRDC would welcome your feedback which will be considered at time 
of review.



BPO
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 Compétences   Métiers - BPO
  Operator  Officer Supervisor Coordinator

 Competencies   Job Profiles - BPO
  Operator  Officer Supervisor Coordinator

Relations Interpersonnelles — Collègues, clients,usagers et 
supérieurs     
Ecoute activement, respecte et tient compte des points de vue des 
autres et les intègre
Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles ou 
personnelles qui pourraient nuire à son rendement 
Démontre une compréhension des rôles et des responsabilités des 
membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation 
Elabore et maintient des relations efficaces
Assume la responsabilité des engagements de collaboration et 
prend les mesures nécessaires et les faire appliquer 
Initiative — Conception et exécution       
Se tient au courant des buts, des processus et des normes de 
rendement de l’équipe 
A un comportement axé sur l’action, fixe ses priorités et utilise au 
mieux le temps dont il dispose 
Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins 
Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes 
de son organisation 
Est ouvert à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, 
et garde une attitude positive et constructive face au changement, 
aux revers ou aux situations stressantes  
Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. 
tendances, problèmes éventuels) et avise les autres personnes 
concernées
Engagement et Collaboration — Collaboration efficace avec les 
gens, organisations et partenaires        
Partage l’information de façon générale tout en respectant les 
procédures applicables
Adapte son approche et son discours selon le public et les 
circonstances
Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la réussite des 
autres
Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les utilisateurs 
et autres intervenants et agit en conséquence face à leurs 
préoccupations  
Inspire confiance en adoptant lui-même des comportements 
efficaces, comme honorer ses engagements   

Interpersonal Relationship — Colleagues, clients, users and 
superiors
Listens actively, respects others and takes into account different 
points of view of others and integrates them
Proactively resolves interpersonal or personal matters that could  
affect performance
Demonstrates an understanding of the roles and responsibilities of 
team members and balances own needs and those of the team or 
organisation
Develops and maintains effective relationships
Takes responsibility for ensuring effective collaboration  and takes 
necessary measures to  enforce them
Initiative - Design and execution
Is aware of goals, processes and performance standards of the 
team
Demonstrates a behavior based on action, sets priorities and uses 
time effectively 
Works independently and proposes solutions according to the requirements
Manages work activities according to the changing priorities of the 
organisation
Welcomes new or different solutions and approaches and maintains 
a positive and constructive attitude towards change, setbacks or 
stressful situations
Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, potential 
problems) and notifies those involved

Commitment and Collaboration - Effective collaboration with 
people, organisations and partners 
Shares information in general while respecting the applicable 
procedures
Adjusts own approach and communication according to the 
audience and the circumstances
Promotes excellence and recognizes the contribution and the 
success of others
Consults colleagues, partners, customers, users and other 
stakeholders and acts accordingly in response to their concerns

Inspires trust by demonstrating the right attitude, such as honoring 
the commitments.
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 Compétences   Métiers - BPO
  Operator  Officer Supervisor Coordinator

 Competencies   Job Profiles - BPO
  Operator  Officer Supervisor Coordinator

Organiser et structurer le travail, du niveau de l’organisation des 
tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant de leur 
déroulement optimal
Réflexion approfondie et Innovation — Innovation grâce à l’analyse 
et aux idées 
Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une connaissance 
approfondie des exigences du poste et demande des précisions et 
de l’orientation, s’il y a lieu 
Se forge un point de vue global à partir de l’information tirée de 
sources diverses 
Exerce un jugement solide et s’informe de tous les faits pertinents 
avant de prendre une décision 
A la capacité à prendre du recul et à se remettre en question
Traduit l’orientation en activités de travail concrètes 
Apporte des améliorations en se fondant sur des solutions, des 
approches, des produits ou des services innovateurs 
Communique efficacement et fait des recommandations mûrement 
réfléchies à la direction 
Valeurs et Ethique — Service empreint d’intégrité et de respect 
Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses 
comportements personnels et professionnels 
Discute des préoccupations internes avec ses supérieurs ou ses 
collègues et, si c’est nécessaire, utilise les mécanismes appropriés 
pour demander conseil ou divulguer un acte répréhensible 
Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux 
Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice 

Organizes work, from the level of task planning to implementation, 
ensuring overall efficiency
Analysis  and Innovation - Innovating through analysis and ideas
Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of the 
requirements of the position and seeks clarification and guidance, 
whenever required
Establishes a global perspective from information gathered from 
various sources 
Exercises a sound judgment and ensures to have all relevant facts 
before making a decision
Has the ability to step back and review the approach
Is able to translate general direction and guidance into concrete 
work activities
Brings improvements based on solutions, approaches, products or 
innovative services
Communicates effectively and makes thoughtful recommendations 
to the management
Values and Ethics - Serving through integrity and respect
Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally
Discusses internal concerns with superiors or colleagues and, 
if necessary, uses appropriate mechanisms to seek advice or to 
disclose a misconduct
Actively contributes to the well-being at the workplace and in the 
building of a safe, healthy and respectful work environment
Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts with  transparency and fairness
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BPO - Operator

Appellation(s)

Opérateur/Opératrice de Saisie, Data Entry Operator, Customer Service Operator

Mission/Activité

Saisir au clavier des documents ou des données, manuscrits ou enregistrés ou des informations 
destinées à alimenter des bases de données sur un ordinateur. Le travail doit être de qualité 
et effectué selon la cadence préconisée par les supérieurs.

Description de l’activité:

• Saisie des données Alpha/Numérique, catégorise des documents
• Travaille en équipe, sous la supervision de son superviseur et des autres coresponsables 

de la qualité et la formation, avec pour objectif prioritaire la réalisation de la production 
quotidienne répartie par le supérieur

• Respecte le planning pour la journée de travail 
• Livre un travail bien fait dans les délais convenus
• Traite et atteint les objectifs de qualité

Formations/Expérience requises

• School Certificate (SC)

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Ecoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative -  Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

• Engagement et Collaboration - Partage l’information de façon générale tout en 
respectant les procédures applicables 

• Réflexion approfondie et Innovation — Planifie et ajuste le travail en se fondant sur 
une connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu 

• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice

BPO - Operator

Job title(s)

Opérateur/Opératrice de Saisie, Data Entry Operator, Customer Service Operator

Mission/Responsibilities

To input documents or data, handwritten or recorded or other information, which will be 
used to supply data to a database on a computer. The result should be of quality and carried 
out according to the rate recommended by the supervisor.

Description:

• Enters Alpha / Numeric data, classifies documents
• Works as a team under the supervision of his/her supervisor and other quality and 

training supervisors, with as priority to achieve daily production allocated by the 
supervisor

• Respects the schedule for the day’s work
• Delivers quality results within deadlines
• Processes and meets quality objectives

Qualifications/Experience

• School Certificate (SC)

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Listens actively, respects others and takes into account 
different points of view of others and integrates them

• Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team
• Commitment and Collaboration – Shares information in general while respecting the 

applicable procedures
• In-depth reflection and Innovation - Plans and adjusts work based on a thorough 

knowledge of the requirements of the position and seeks clarification and guidance, 
whenever required

• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts with  transparency and fairness
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• Assimiler et respecter toutes les consignes relatives à l’application 
• Notion de l’outil informatique 
• Notion du clavier français et/ou anglais

Evolution de carrière

• Officer
• Responsable d’Equipe
• Chef de Plateau
• Manager/Responsable d’Opérations

• Learns and follows all instructions  of the System Application
• IT Literate
• Knowledge of French and/or English keyboard

Career progression

• Officer
• Responsable d’Equipe
• Chef de Plateau
• Manager/Responsable d’Opérations

BPO - Officer

Appellation(s)

Officer/Agent, Sales Officer, Revenue Accounting Officer, Billing Officer, Customer Service 
Officer, Credit and Collection Officer, Accounts Officer, Accounts Payable Officer, Accounts 
Receivable Officer, Service Desk Officer, Helpdesk Analyst, After Sales Support, Sales Support

Mission/Activité

Exécuter les processus du projet en suivant les instructions et les mesures de performance 
données par les Superviseurs et les Coordinateurs.

Description de l’activité :

• Traite et atteint les objectifs de productivité et de qualité donnés par les supérieurs des 
différents projets

• Participe à la formation telle que définie par la société
• Aide les Superviseurs et les Coordinateurs dans les tests et aide à mettre en place de 

nouveaux projets
• Suit toutes les règles de l’entreprise et les politiques réglementaires en activités 

quotidiennes
• Travaille en équipe et aide l’entreprise à atteindre ses objectifs

BPO - Officer

Job title(s)

Officer/Agent, Sales officer, Revenue Accounting Officer, Billing Officer, Customer Service 
Officer, Credit and Collection Officer, Accounts Officer, Accounts Payable Officer, Accounts 
Receivable Officer, Service Desk Officer, Helpdesk Analyst, After Sales Support, Sales Support

Mission/Responsibilities

To carry out the project processes by following the instructions and performance measures 
given by the Supervisors and Coordinators.

Description:

• Processes and meets productivity objectives and quality required by the leaders of 
different projects

• Participates in training as defined by the company
• Helps Supervisors and Coordinators in testing and setting up new projects
• Follows all company policies and regulatory policies in daily activities
• Works as a team and helps the company achieve its goals
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Formations/Expérience requises

• Higher School Certificate (HSC) ou School Certificate (SC) et une expérience 
professionnelle appropriée de 2 ans  

• Formation dans le métier correspondant (exemples: Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), International Air Transport Association (IATA), IT, Légal etc)

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Ecoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre 

• Initiative - Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins
• Engagement et Collaboration - Adapte son approche et son discours selon le public et 

les circonstances
• Réflexion approfondie et Innovation - A la capacité à prendre du recul et à se remettre 

en question
• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 

dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
• Connaissance des outils bureautiques
• Bon niveau de français et/ou anglais écrit et parlé

Evolution de carrière

• Supervisor
• Coordinator
• Manager/Responsable d’Opérations

Qualifications/Experience

• Higher School Certificate (HSC) or School Certificate (SC) and appropriate professional  
experience of 2 years

• Training in the relevant field (e.g. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 
International Air Transport Association (IATA), IT, Légal and so on)

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Proactively resolves interpersonal or personal matters that 
could  affect performance

• Initiative - Works independently and proposes solutions according to the requirements
• Commitment and Collaboration - Adjusts own approach and communication according 

to the audience and the circumstances
• In-depth analysis and Innovation - Has the ability to step back and review the 

approach 
• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 

acts with  transparency and fairness
• Knowledge of Office Package
• Fluent in French and/or English (spoken and written)

Career progression

• Supervisor
• Coordinator
• Manager/Responsable d’Opérations
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BPO - Supervisor

Appellation(s)

Superviseur, Team Lead, Responsable d’Equipe

Mission/Activité

Assurer la gestion de l’équipe opérationnelle dont il/elle a la charge, notamment la 
planification et la supervision du traitement des opérations, le suivi de la qualité du travail 
fourni, l’encadrement et le suivi de performance des ressources. Le superviseur est en 
communication directe avec le/les client(s).

Description de l’activité:

• Planifie le travail de son équipe afin que le traitement des opérations soit complété 
dans les délais prescrits

• Forme les membres de son équipe sur les procédures de traitement
• Effectue les contrôles nécessaires suite aux traitements effectués par les subordonnés
• Génère les rapports de statistiques et les rapports selon les demandes et besoins du 

client
• Analyse et gère les demandes et les plaintes clients pour ensuite prendre les actions 

nécessaires
• Gère la qualité
• Encadre et suit le développement des subordonnés

Formations/Expérience requises

• Higher School Certificate (HSC)
• Minimum 3 ans d’expérience dans le métier

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces.
• Initiative - Est ouvert à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, et garde 

une attitude positive et constructive face au changement, aux revers ou aux situations 
stressantes

BPO - Supervisor

Job title(s)

Superviseur, Team Lead, Responsable d’Equipe

Mission/Responsibilities

To manage the operational team for which he/she is responsible, including planning and 
supervision of operations, monitoring of quality of work, supervision, performance and 
monitoring of resources. The supervisor is in direct communication with the customers.

Description:

• Plans the work of his team so that operational work is completed in a timely manner
• Trains team members on work procedures
• Performs the necessary checks on the  tasks performed by subordinates
• Generates reports and statistical reports based on requests and needs of the customer
• Analyses and handles inquiries and customer complaints and takes the necessary 

actions
• Manages quality
• Manages and monitors the evolution of subordinates

 Qualifications/Experience

• Higher School Certificate (HSC)
• Minimum 3 years experience in the field

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Develops and maintains effective relationships
• Initiative - Welcomes new or different solutions and approaches and maintains a positive 

and constructive attitude towards change, setbacks or stressful situations
• Commitment and Collaboration - Inspires trust by demonstrating the right attitude, 

such as honoring the commitments
• In-depth analysis and innovation - Brings improvements based on solutions, approaches, 

innovative products or services
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• Engagement et Collaboration - Inspire confiance en adoptant lui-même des 
comportements efficaces, comme honorer ses engagements

• Réflexion approfondie et innovation - Apporte des améliorations en se fondant sur des 
solutions, des approches, des produits ou des services innovateurs 

• Valeurs et éthique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice

• Bonne connaissance des outils bureautiques
• Bon niveau de français et/ou anglais écrit et parlé

Evolution de carrière

• Coordinator
• Manager/Responsable d’Opérations

BPO - Coordinator

Appellation(s)

Coordinateur, Chef d’Equipe, Team Lead, Chef de Plateau

Mission/Activité

Gérer une équipe pour assurer la qualité et les délais de livraison de différents projets 
d’outsourcing en maintenant la satisfaction du client.

Description de l’activité:

• Planifie et s’assure que les délais soient respectés
• Veille à ce que les subordonnés atteignent les objectifs de performance
• Organise des réunions avec les subordonnés pour assurer une communication 

adéquate
• Atteint les objectifs de rentabilité de chaque projet
• Assure la liaison avec le responsable opérationnel et le client pour les projets en cours 

et pour la mise en place de nouveaux projets
• Encadre et suit le développement des subordonnés

• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts with  transparency and fairness

• Good knowledge of Office Package
• Fluent in French and/or English (spoken and written)

Career progression

• Coordinator
• Manager/Responsable d’Opérations

BPO - Coordinator

Job title(s)

Coordinateur, Chef d’Equipe, Team Lead, Chef de Plateau

Mission/Responsibilities

To manage a team to ensure quality and timely delivery of outsourcing projects while 
maintaining customer satisfaction.

Description:

• Plans and ensures that deadlines are met 
• Ensures that subordinates reach performance goals
• Organizes meetings with subordinates to ensure proper communication
• Achieves profitability objectives of each project
• Liaises with the business owner and the client for ongoing projects and for the 

implementation of new projects
• Manages and monitors talent development of subordinates
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Formations/Expérience requises

• Higher School Certificate (HSC) et au minimum 5 années d’expérience dans le métier
• 3 ans d’expérience en gestion d’équipe

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de collaboration 
et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer

• Initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. tendances, 
problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées

• Engagement et Collaboration - Organiser et structurer le travail, du niveau de 
l’organisation des tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant de leur 
déroulement optimal

• Réflexion approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des 
recommandations mûrement réfléchies à la direction 

• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice

• Très bonne connaissance des outils bureautiques
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais

Evolution de carrière

• Manager/Responsable d’Opérations

Qualifications/Experience

• Higher School Certificate (HSC) and at least 5 years experience in a similar 
environment

• 3 years experience in team management

Required competencies

• Interpersonal Relationship – Takes responsibility for ensuring effective collaboration  
and takes necessary measures to  enforce them

• Initiative - Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, potential problems) 
and notifies those involved

• Commitment and Collaboration - Organizes work, from the level of task planning to 
implementation, ensuring overall efficiency 

• In-depth analysis and Innovation - Communicates effectively and makes thoughtful 
recommendations to the management

• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts with  transparency and fairness 

• Very good knowledge of Office Package
• Fluent in French and/or English (spoken and written)

Career progression

• Manager/Responsable d’Opérations
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 Compétences   Métiers - Call Centre
  Téléagent Conseiller en  Hotliner  Superviseur  Responsable
   recouvrement    plateau

 Competencies   Job Profiles - Call Centre
  Teleagent Conseiller en  Hotliner  Superviseur  Responsable
   recouvrement    plateau

Relations interpersonnelles — Collègues, clients, usagers 
et supérieurs 
Écoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre 
Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles 
ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement 
Démontre une compréhension des rôles et des 
responsabilités des membres de l’équipe et équilibre ses 
propres besoins et ceux de l’équipe ou de l’organisation 
Elabore et maintient des relations efficaces
Assume la responsabilité des engagements de collaboration 
et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer 
Initiative — Conception et exécution 
Se tient au courant des buts, des processus et des normes 
de rendement de l’équipe 
A un comportement axé sur l’action, fixe ses priorités et 
utilise au mieux le temps dont il dispose 
Travaille en autonomie et propose des solutions selon les 
besoins
Gère ses activités de travail en fonction des priorités 
changeantes de son organisation 
Est ouvert aux solutions ou des approches nouvelles ou 
différentes, et garde une attitude positive et constructive 
face au changement, aux revers ou aux situations 
stressantes 
Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. 
à d. tendances, problèmes éventuels) et avise les autres 
personnes concernées
Engagement et Collaboration — Collaboration efficace 
avec les gens, organisations et partenaires 
Partage l’information de façon générale tout en respectant 
les procédures applicables 
Adapte son approche et son discours selon le public et les 
circonstances
Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la 
réussite des autres 

	

		 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	

	 	 	 	

		 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	

	 	 	 	 	 

	 	 	 	

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 

	

	

		 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

Interpersonal Relationship  — Colleagues, clients, users 
and superiors
Listens actively, respects others and takes into account 
different points of view of others and integrates them
Proactively resolves interpersonal or personal matters 
that could  affect performance
Demonstrates an understanding of the roles and 
responsibilities of team members and balances own needs 
and those of the team or organisation
Develops and maintains effective relationships
Takes responsibility for ensuring effective collaboration  
and takes necessary measures to  enforce them
Initiative - Design and execution
Is aware of goals, processes and performance standards 
of the team
Demonstrates a behavior based on action, sets priorities 
and uses time effectively 
Works independently and proposes solutions according to 
the requirements
Manages work activities according to the changing 
priorities of the organisation
Welcomes new or different solutions and approaches and 
maintains a positive and constructive attitude towards 
change, setbacks or stressful situations

Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, 
potential problems) and notifies those involved

Commitment and Collaboration - Effective collaboration 
with people, organisations and partners 
Shares information in general while respecting the 
applicable procedures
Adjusts own approach and communication according to 
the audience and the circumstances
Promotes excellence and recognizes the contribution and 
the success of others
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 Compétences   Métiers - Call Centre
  Téléagent Conseiller en  Hotliner  Superviseur  Responsable
   recouvrement    plateau

 Competencies   Job Profiles - Call Centre
  Teleagent Conseiller en  Hotliner  Superviseur  Responsable
   recouvrement    plateau

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 

	 	 	 	

	

		 	 	 	 

	 	 	 	

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	

		 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

Consults colleagues, partners, customers, users and other 
stakeholders and acts accordingly in response to their 
concerns
Inspires trust by demonstrating the right attitude, such as 
honoring commitments
Organizes work, from the level of task planning to 
implementation, ensuring overall efficiency

Analysis  and innovation - Innovating through analysis 
and ideas
Plans and adjusts work based on a thorough knowledge 
of the requirements of the position and seeks clarification 
and guidance, whenever required
Establishes a global perspective from information gathered 
from various sources 
Exercises a sound judgment and ensures to have all 
relevant facts before making a decision
Has the ability to step back and review the approach
Is able to translate general direction and guidance into 
concrete work activities
Brings improvements based on solutions, approaches, 
products or innovative services
Communicates effectively and makes thoughtful 
recommendations to management
Values and Ethics - Serving through integrity and respect

Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally
Discusses internal concerns with superiors or colleagues 
and, if necessary, uses appropriate mechanisms to seek 
advice or to disclose a misconduct

Actively contributes to the well-being at the workplace 
and in the building of a safe, healthy and respectful work 
environment
Demonstrates excellence in the delivery of services to 
clients and acts with  transparency and fairness

Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les 
utilisateurs et autres intervenants et agit en conséquence 
face à leurs préoccupations 
Inspire confiance en adoptant lui-même des comportements 
efficaces, comme honorer ses engagements 
Organiser et structurer le travail, du niveau de l’organisation 
des tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant 
de leur déroulement optimal
Réflexion approfondie et Innovation — Innovation grâce 
à l’analyse et aux idées 
Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et 
demande des précisions et de l’orientation, s’il y a lieu 
Se forge un point de vue global à partir de l’information 
tirée des sources diverses 
Exerce un jugement solide et s’informe de tous les faits 
pertinents avant de prendre une décision 
A la capacité à prendre du recul et à se remettre en 
question
Traduit l’orientation en activités de travail concrètes 
Apporte des améliorations en se fondant sur des solutions, 
des approches, des produits ou des services innovateurs 
Communique efficacement et fait des recommandations 
mûrement réfléchies à la direction 
Valeurs et Ethique — Service empreint d’intégrité et de 
respect 
Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses 
comportements personnels et professionnels 
Discute des préoccupations internes avec ses supérieurs ou 
ses collègues et, si c’est nécessaire, utilise les mécanismes 
appropriés pour demander conseil ou divulguer un acte 
répréhensible 
Contribue activement au bien-être en milieu de travail et 
au façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et 
respectueux 
Fait preuve d’excellence dans la prestation de services 
aux clients dans le cadre de ses activités et agit avec 
transparence et justice 
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Call Centre - Téléagent

Appellation(s)

Téléagent, Téléconseiller, Téléacteur, Télévendeur, Conseiller Clients, Call Handling Operator, 
Customer Service Agent, Customer Advisor

Mission/Activité

Gérer la relation clients en émission ou en réception d’appels, en respectant les règles internes 
et en assurant un service de qualité

Description de l’activité:

• En réception d’appels : 
Prend en charge les demandes client relevant de son domaine de compétence en  �
assurant le meilleur accueil possible
Recherche toutes les informations utiles dans le dossier client pour lui apporter la  �
meilleure réponse possible

• En émission d’appels : 
Contacte les clients ou prospects par téléphone afin de promouvoir les produits et  �
services de la société, de les vendre ou de prendre des rendez-vous en vue d’une 
vente future 
Respecte les méthodes et règles de vente déterminées par la Direction et/ou le  �
client 
Contribue à améliorer le service client en remontant les informations reçues des  �
clients

• Atteint les objectifs fixés, tout en veillant à gérer le temps passé en appels
• Contribue au développement d’une relation durable avec la clientèle

Formations/Expérience requises

• School Certificate (SC)/Brevet des Collèges et/ou Higher School Certificate (HSC)/
Baccalauréat

• Pas d’expérience minimum requise

Call Centre - Téléagent

Job title(s)

Téléagent, Téléconseiller, Téléacteur, Télévendeur, Conseiller Client, Call Handling Operator, 
Customer Service Agent, Customer Advisor

Mission/Responsibilities

To manage customer relationships by making or answering calls, in accordance with the 
internal rules and ensuring quality of service

Description:

• When answering calls:
Takes  charge of customer demands which fall under his field of competence while  �
ensuring the best possible service
Looks for all relevant information in the customer record to give the best possible  �
response

• When making calls:
Contacts customers or prospects by telephone to promote products and services of  �
the company, sells or takes an appointment for a future sale
Respects the rules and methods of sale determined by management and / or  �
customer
Helps improve customer service by sharing information received from customers �

• Achieves targets, while managing the time spent on call
• Contributes to the development of a sustainable relationship with customers

Qualifications/Experience

• School Certificate (SC)/Brevet des Collèges and / or Higher School Certificate (HSC)/
Baccalauréat

• No minimum experience required
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Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Ecoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

• Engagement et Collaboration - Partage l’information de façon générale tout en 
respectant les politiques applicables

• Réflexion approfondie et innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

• Valeurs et Ethique - Démontre un sens des valeurs et de l’éthique, dans ses comportements 
personnels et professionnels

• Savoir être persévérant et convaincant
• Sens aigu du service client (sourire, dynamisme, convivialité etc)
• Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
• Aisance informatique (navigation Internet, utilisation des logiciels etc).

Evolution de carrière

• Superviseur/Team Leader
• Formateur/Coach technique
• Coach Qualité/Auditeur Qualité
• Conseiller chargé Recouvrement
• Hotliner

Required competencies

• Interpersonal Skills - Listens actively, respects others and takes into account different 
points of view of others and integrates them

• Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team
• Commitment and Collaboration - Shares information in general while respecting the 

applicable procedures
• Analysis and Innovation - Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of the 

requirements of the position and seeks clarification and guidance, whenever required
• Values and Ethics - Demonstrates a sense of values and ethics personally and 

professionally
• Persistent and persuasive
• Strong sense of customer service (smile, dynamism, friendly and so on)
• Excellent spoken and written proficiency in the language used by the employee at the 

workplace
• Familiar with IT tools (Internet browsing, use of software and so on)

Career progression

• Superviseur/Team Leader
• Formateur/Coach Technique
• Coach Qualité/Auditeur Qualité
• Conseiller chargé de Recouvrement
• Hotliner
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Call Centre - Conseiller en recouvrement

Appellation(s)

Conseiller chargé de recouvrement, Agent de recouvrement, Conseiller en recouvrement, 
Debt Collector, Collections Agent

Mission/Activité

Intervenir auprès des clients en retard de paiement pour réévaluer leur situation, demander 
une régularisation et mettre en place la procédure juridique de recouvrement si les créanciers 
n’effectuent pas leurs paiements.

Description de l’activité:

• Prend en charge les demandes client relatives aux paiements de la facture et à la gestion 
d’un impayé, en respectant la charte du discours client 

• Fait régler le problème client ou obtient un paiement ou négocie un plan de paiement 
dans le respect des process établis, selon le cas 

• Atteint les résultats de paiement et de recouvrement fixés 
• Analyse les réelles motivations du client et trouve des solutions permettant d’optimiser 

le recouvrement (moyen de paiement, échelonnement de la date) dans l’intérêt de la 
société tout en préservant son image dans le cas d’impayés difficiles

Formations/Expérience requises

• School Certificate (SC)/Brevet des collèges et/ou Higher School Certificate (HSC)/
Baccalauréat

• Expérience d’au moins 1 an en tant que conseiller clients

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Ecoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

• Engagement et Collaboration - Adapte son approche et son discours selon le public et 
les circonstances

Call Centre - Conseiller en recouvrement

Job title(s)

Conseiller chargé de recouvrement, Agent de recouvrement, Conseiller en recouvrement, 
Debt Collector, Collections Agent

Mission/Responsibilities

To interact with debtors to reassess their situation, request for payments and to establish 
legal recovery proceedings if they do not make their payments.

Description:

• Manages customers’ requests for payment of invoices as well as outstanding payments, 
while respecting the customer speech chart

• Solves customer problems or obtains a payment or negotiates a payment plan in 
accordance with the process established by the case

• Achieves payment and recovery results
• Analyses the real motivations of the customer and finds solutions to optimize recovery 

(means of payment, timing of the date) in the interest of the company while maintaining 
the company’s image in the case of difficult unpaid amounts

Qualifications/Experience

• School Certificate (SC)/Brevet des collège and / or Higher School Certificate (HSC)/
Baccalauréat 

• At least one year experience as Customer Advisor

Required Competencies

• Interpersonal Skills - Listens actively, respects others and takes into account different 
points of view of others and integrates them

• Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team
• Commitment and Collaboration - Adjusts own approach and communication according 

to the audience and the circumstances
• Analysis and Innovation - Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of the 

requirements of the position and seeks clarification and guidance, whenever required
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• Réflexion approfondie et Innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

• Valeurs et Ethique - Démontre un sens des valeurs et de l’éthique, dans ses comportements 
personnels et professionnels

• Autonomie/Rigueur
• Sens aigu du service client (capacité de lecture d’un solde client et compréhension de la 

situation du client)
• Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
• Aisance informatique (navigation Internet, utilisation de logiciels etc).

Evolution de carrière

• Superviseur/Team Leader
• Formateur/Coach Technique
• Coach Qualité/Auditeur Qualité

Call Centre - Hotliner

Appellation(s)

Hotliner, Conseiller Client Technique, Assistant Technique

Mission/Activité

Résoudre les problèmes techniques des clients en apportant une réponse de qualité dès le 
premier appel et en respectant les règles internes.

Description de l’activité:

• Renseigne les clients par téléphone et/ou par email en assurant le meilleur accueil 
possible 

• Qualifie leurs besoins et leurs demandes d’information relatives aux produits et services 
proposés par la société 

• Diagnostique les pannes techniques du client 
• Assure la gestion et le traitement des tickets incidents attribués 
• Déclenche les demandes d’intervention terrain 

• Values and Ethics - Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally

• Persistent and Persuasive
• Autonomous/Precise
• Keen sense of customer service (ability to read a customer balance and understanding 

of the client’s situation)
• Excellent spoken and written proficiency in the language the employee works
• Familiar with IT tools (Internet browsing, use of software and so on).

Career progression

• Superviseur/Team Leader
• Formateur/Coach Technique
• Coach Qualité/Auditeur Qualité

Call Centre - Hotliner

Job title(s)

Hotliner, Conseiller Client Technique, Assistant Technique

Mission/Responsibilities

To solve technical issues of customers by providing them with a reply of high quality at the 
first call and in accordance with the internal rules.

Description:

• Informs customers by phone and/or  by email providing the best possible service
• Refers to their needs and requests for information on products and services offered by 

the company
• Conducts diagnosis of the technical failure of the client
• Takes responsibility of the incident tickets handling and ensures a proper follow up 

thereafter
• Initiates requests for action on the field
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• Assure le suivi de la communication client jusqu’au traitement définitif de l’incident 
dans le respect des procédures 

• Met en œuvre tous les moyens nécessaires pour la résolution des incidents (remontées 
internes et externes)

Formations/Expérience requises

• School Certificate (SC)/Brevet des Collèges et/ou Higher School Certificate (HSC)/
Baccalauréat

• Expérience d’au moins 1 an en tant que conseiller client.

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

• Engagement et Collaboration - Adapte son approche et son discours selon le public et 
les circonstances

• Réflexion approfondie et Innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

• Valeurs et Ethique - Démontre un sens des valeurs et de l’éthique, dans ses comportements 
personnels et professionnels

• Sens aigu du service au client, aisance téléphonique et aptitudes commerciales
• Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
• Aisance informatique (navigation Internet, utilisation de logiciels etc)

Evolution de carrière

• Superviseur/Team Leader
• Formateur/Coach Technique
• Coach Qualité

• Keeps track of customer communication until definite solution of the incident is 
delivered in accordance with the procedures

• Implements all necessary means for the resolution of incidents (internal and external)

Qualifications/Experience 

• School Certificate (SC)/Brevet des Collèges et/ou Higher School Certificate (HSC)/
Baccalauréat

• At least one year experience as Customer advisor.

Required competencies

• Interpersonal Skills - Listens actively, respects others and takes into account different 
points of view of others and integrates them

• Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team
• Commitment and Collaboration - Adjusts own approach and communication according 

to the audience and the circumstances
• Analysis and Innovation - Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of the 

requirements of the position and seeks clarification and guidance, whenever required
• Values and Ethics - Demonstrates a sense of values and ethics personally and 

professionally
• Persistent and persuasive
• Strong sense of customer service, at ease on the phone and selling skills
• Excellent spoken and written proficiency in the language the employee works
• Familiar with IT tools (Internet browsing, use of software and so on)

Career progression

• Superviseur/Team Leader
• Formateur/Coach Technique
• Coach Qualité
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Call Centre - Superviseur

Appellation(s)

Superviseur, Team Leader, Chef d’Equipe, Supervisor

Mission/Activités

Atteindre les objectifs définis visant à satisfaire le client, en animant, fédérant et motivant 
l’équipe sous sa responsabilité.

Description de l’activité:

• Accompagne et développe les compétences des collaborateurs dont il a la 
responsabilité

• Anime, fidélise et dynamise l’équipe sous sa responsabilité
• Contrôle la qualité délivrée, notamment à travers des doubles écoutes selon les règles 

qualité définies et garantit la qualité du discours
• Analyse les résultats quantitatifs et qualitatifs et fixe des axes d’amélioration
• Veille au bon respect des règles et des procédures existantes
• Assure un reporting régulier auprès de son responsable hiérarchique

Formations/Expérience requises

• Diploma/BTS ou DUT en gestion et expérience d’au moins 1 an
• Ou School Certificate (SC)/Brevet des collèges et/ou Higher School Certificate (HSC)/

Baccalauréat et expérience d’au moins 3 ans à un poste de Téléagent
• Ou expérience d’au moins 1 an en tant que superviseur

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Démontre une compréhension des rôles et des 
responsabilités des membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation

• Initiative - Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes de son 
organisation 

Call Centre - Superviseur

Job title(s)

Superviseur, Team Leader, Chef d’Equipe, Supervisor

Mission/Responsibilities

To achieve defined objectives to satisfy the customer by leading and motivating and 
maintaining a good team spirit.

Description:

• Monitors and accompanies team progression 
• Ensures a high team spirit is maintained at all times in the team
• Ensures quality of the delivery, by listening to the telephone conversations
• Analyses quantitative and qualitative results and identifies areas for improvement
• Ensures proper compliance with existing rules and procedures
• Provides regular reporting to his supervisor

 Qualifications/Experience

• Diploma/BTS or DUT management experience and at least 1 year
• SC/Brevet des collèges et/ou Higher School Certificate (HSC)/Baccalauréat and 

experience of at least 3 years in a position of home agent
• Or at least one year experience as supervisor

Required competencies

• Interpersonal Skills - Demonstrates an understanding of the roles and responsibilities of 
team members and balances own needs and those of the team or organisation

• Initiative - Manages work activities according to the changing priorities of the 
organisation

• Commitment and Collaboration - Consults colleagues, partners, customers, users and 
other stakeholders and acts accordingly in response to their concerns

• Analysis and Innovation - Has the ability to step back and review the approach 
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• Engagement et Collaboration - Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les 
utilisateurs et autres intervenants et agit en conséquence face à leurs préoccupations 

• Réflexion approfondie et Innovation - A la capacité à prendre du recul et à se remettre 
en question

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux

• Aptitudes à l’animation d’équipes
• Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salariés 
• Maîtrise des outils informatiques (aisance dans l’utilisation de logiciels, bureautique etc)

Evolution de carrière

• Responsable de Plateau
• Formateur/Technical Coach

Call Centre - Responsable plateau

Appellation(s)

Responsable de Production, Responsable d’Activité

Mission/Activités

Etre garant de la performance de l’activité.

Description de l’activité:

• Garantit l’atteinte des objectifs
• Encadre et accompagne les superviseurs (développer les compétences managériales)
• Participe au développement et à la mise en place des outils de suivi des activités
• Est force de proposition pour le développement de la performance du service, tant sur 

des aspects quantitatifs que qualitatifs
• A une très bonne compréhension des produits, services et process des différents 

services
• Participe à la prise de décisions permettant d’optimiser l’allocation des ressources en 

vue d’optimiser les résultats 

• Values and Ethics - Actively contributes to the well-being at the workplace and in the 
building of a safe, healthy and respectful work environment

• Ability to lead teams
• Excellent spoken and written proficiency in the language the employee works
• Excellent IT skills (fluency in the use of software, office and so on)

Career progression

• Responsable de Plateau
• Formateur/Technical Coach

Call Centre - Responsable plateau

Job title(s)

Responsable de Production, Responsable d’Activité

Mission/Responsibilities

To be accountable for the good performance of the activity.

Description:

• Ensures objectives are met
• Manages and provides support to supervisors (develops managerial skills)
• Participates in the development and implementation of tools for monitoring activities
• Makes suggestions to enhance the quality of performance, both quantitative and 

qualitative 
• A very good knowledge of the products, services and processes of the various divisions
• Decides on the optimization of resources in order to have the best results
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Formations/Expérience requises

• BSc en management ou BTS/DUT en gestion et expérience d’au moins 3 ans à un poste 
managérial

• Ou Higher School Certificate (HSC) ou Baccalauréat et expérience d’au moins 3 ans à un 
poste de téléagent et 5 ans à un poste managérial

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
• Initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. tendances, 

problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées
• Engagement et Collaboration - Inspire confiance en adoptant lui-même des 

comportements efficaces, comme honorer ses engagements
• Réflexion approfondie et innovation - Traduit l’orientation en activités de travail 

concrètes
• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 

dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
• Aptitude à intégrer rapidement de nouveaux produits et process 
• Bonnes connaissances des techniques de management d’équipes
• Maîtrise des outils informatiques (aisance dans l’utilisation de logiciels, bureautique etc)
• Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié

Evolution de carrière

• Directeur des opérations/Directeur de production

Qualifications/Experience

• BSc en Management or BTS/DUT en gestion experience and at least 3 years experience 
in a management position

• Or Higher School Certificate (HSC) or Baccalauréat and at least 3 years experience as 
Teleagent and 5 years in a management position

Required competencies

• Interpersonal Relations - Develops and maintains effective relationships
• Initiative - Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends of potential problems) 

and notifies those involved
• Commitment and Collaboration - Inspires trust by demonstrating the right attitude, 

such as honoring the commitments
• Analysis and Innovation - Is able to translate general direction and guidance into concrete 

work activities 
• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 

acts with transparency and fairness
• Ability to understand quickly new products and processes
• Management skills and techniques
• Excellent IT skills (use of software, office tools and so on)
• Excellent spoken and written proficiency in the language the employee works

Career progression

• Directeur des opérations/Directeur de production
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Networking
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Relations Interpersonnelles — Collègues, clients,usagers et 
supérieurs     
Ecoute activement, respecte et tient compte des points de vue des 
autres et les intègre
Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles ou 
personnelles qui pourraient nuire à son rendement 
Démontre une compréhension des rôles et des responsabilités des 
membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation 
Elabore et maintient des relations efficaces
Assume la responsabilité des engagements de collaboration et 
prend les mesures nécessaires et les faire appliquer 
Initiative — Conception et exécution       
Se tient au courant des buts, des processus et des normes de 
rendement de l’équipe 
A un comportement axé sur l’action, fixe ses priorités et utilise au 
mieux le temps dont il dispose 
Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins 
Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes 
de son organisation 
Est ouvert à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, 
et garde une attitude positive et constructive face au changement, 
aux revers ou aux situations stressantes  
Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. 
tendances, problèmes éventuels) et avise les autres personnes 
concernées
Engagement et Collaboration — Collaboration efficace avec les 
gens, organisations et partenaires        
Partage l’information de façon générale tout en respectant les 
procédures applicables
Adapte son approche et son discours selon le public et les 
circonstances
Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la réussite des 
autres
Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les utilisateurs 
et autres intervenants et agit en conséquence face à leurs 
préoccupations  
Inspire confiance en adoptant lui-même des comportements 
efficaces, comme honorer ses engagements   

Interpersonal Relationship  — Colleagues, clients, users and 
superiors
Listens actively, respects others and takes into account different 
points of view of others and integrates them
Proactively resolves interpersonal or personal matters that could  
affect performance
Demonstrates an understanding of the roles and responsibilities of 
team members and balances own needs and those of the team or 
organisation
Develops and maintains effective relationships
Takes responsibility for ensuring effective collaboration  and takes 
necessary measures to  enforce them
Initiative - Design and execution
Is aware of goals, processes and performance standards of the 
team
Demonstrates a behavior based on action, sets priorities and uses 
time effectively 
Works independently and proposes solutions according to the 
requirements
Manages work activities according to the changing priorities of the 
organisation
Welcomes new or different solutions and approaches and maintains 
a positive and constructive attitude towards change, setbacks or 
stressful situations
Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, potential 
problems) and notifies those involved
Commitment and Collaboration - Effective collaboration with 
people, organisations and partners 
Shares information in general while respecting the applicable 
procedures
Adjusts own approach and communication according to the 
audience and the circumstances
Promotes excellence and recognizes the contribution and the 
success of others
Consults colleagues, partners, customers, users and other 
stakeholders and acts accordingly in response to their concerns
Inspires trust by demonstrating the right attitude, such as honoring 
the commitments
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Organiser et structurer le travail, du niveau de l’organisation des 
tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant de leur 
déroulement optimal
Réflexion approfondie et Innovation — Innovation grâce à l’analyse 
et aux idées 
Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une connaissance 
approfondie des exigences du poste et demande des précisions et 
de l’orientation, s’il y a lieu 
Se forge un point de vue global à partir de l’information tirée de 
sources diverses 
Exerce un jugement solide et s’informe de tous les faits pertinents 
avant de prendre une décision 
A la capacité à prendre du recul et à se remettre en question
Traduit l’orientation en activités de travail concrètes 
Apporte des améliorations en se fondant sur des solutions, des 
approches, des produits ou des services innovateurs 
Communique efficacement et fait des recommandations mûrement 
réfléchies à la direction 
Valeurs et Ethique — Service empreint d’intégrité et de respect 
Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses comportements 
personnels et professionnels 
Discute des préoccupations internes avec ses supérieurs ou ses 
collègues et, si c’est nécessaire, utilise les mécanismes appropriés 
pour demander conseil ou divulguer un acte répréhensible 
Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux 
Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice 

Organizes work, from the level of task planning to implementation, 
ensuring overall efficiency

Analysis  and Innovation - Innovating through analysis and ideas

Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of the 
requirements of the position and seeks clarification and guidance, 
whenever required
Establishes a global perspective from information gathered from 
various sources 
Exercises a sound judgment and ensures to have all relevant facts 
before making a decision
Has the ability to step back and review the approach
Is able to translate general direction and guidance into concrete 
work activities
Brings improvements based on solutions, approaches, products or 
innovative services
Communicates effectively and makes thoughtful recommendations 
to the management
Values and Ethics - Serving through integrity and respect
Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally
Discusses internal concerns with superiors or colleagues and, 
if necessary, uses appropriate mechanisms to seek advice or to 
disclose a misconduct
Actively contributes to the well-being at the workplace and in the 
building of a safe, healthy and respectful work environment
Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts with  transparency and fairness
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Networking - Network Engineer

Appellation(s)

Network Engineer, Ingénieur Réseaux

Mission/Activité

Etre impliqué dans la conception, l’exploitation et la maintenance des local-area network 
(LAN) and wide-area network (WAN).

Description de l’activité:

• Effectue une analyse des risques et de préparer les configurations des solutions 
réseaux

• Analyse et met en œuvre des solutions qui devrait prévoir toute la complexité et les 
défis impliqués

• Enregistre les Configuration Release sur le réseau et fait des simulations
• Effectue des tests de mise en œuvre de réseaux
• Effectue des changements « live »

Formations/Expérience requises

• Certification professionnelle en Networking ex. CISCO, Microsoft, Hewlett Packard (HP) 
ou autres formations techniques liées au métier

• Diplôme ou BSC en informatique/électronique/télécommunications ou tout autre 
diplôme d’ingénieur

• Bonne connaissance de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
• 1-2 ans d’expérience dans un environnement Internet Protocol (IP) et dans la 

configuration des routeurs et commutateurs

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles – Écoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - A un comportement axé sur l’action, fixe ses priorités et utilise au mieux le 
temps dont il dispose

Networking - Network Engineer

Job title(s)

Network Engineer, Ingénieur Réseaux

Mission/Responsibilities

To assist in the design, administration and maintenance of local-area network (LAN) and 
wide-area network (WAN).

Description:

• Performs risk analysis and prepares network configurations solutions
• Analyses and implements solutions that take into consideration all the complexities and 

challenges involved
• Records Configuration Release on the network and performs simulations
• Tests network implementation
• Performs “live” changes

Qualifications/Experience

• Professional Certification in Networking e.g. CISCO, Microsoft, Hewlett Packard (HP) or 
other technical training related to the job

• Diploma or BSc in computer/electronics/telecommunications or other engineering 
degree

• Good knowledge of Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
• 1-2 years experience in an Internet Protocol (IP) environment and configuration of 

routers and switches

Required Competencies

• Interpersonal Skills - Listens actively, respects others and takes into account different 
points of view of others and integrates them

• Initiative -  Demonstrates a behavior based on action, sets priorities and uses time 
effectively
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• Engagement et Collaboration - Partage l’information de façon générale tout en 
respectant les procédures applicables

• Réflexion approfondie et Innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux

• Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)

Evolution de carrière

• Senior Network Engineer
• Network Team Lead 
• Technical Coach 
• ICT Manager

Networking - Senior Network Engineer

Appellation(s)

Senior Network Engineer, Ingénieur Réseaux - Senior

Mission/Activité

S’assurer de la conception et exploitation des systèmes réseaux.

Description de l’activité:

• Effectue une analyse des risques et de préparer les configurations des solutions 
réseaux

• Analyse et met en œuvre des solutions qui devrait prévoir toute la complexité et les 
défis impliqués

• Enregistre les Configuration Release sur le réseau et procède à des simulations
• Effectue des tests de mise en œuvre de réseaux
• Effectue des changements « live »
• Encadre et forme les Ingenieurs Reseaux

• Commitment and Collaboration - Shares information in general while respecting the 
applicable procedures

• Analysis  and Innovation - Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of the 
requirements of the position and seeks clarification and guidance, whenever required

• Values and Ethics - Actively contributes to the well-being at the workplace and in the 
building of a safe, healthy and respectful work environment

• Fluent in French and/or English (spoken and written)

Career progression

• Senior Network Engineer
• Network Team Lead 
• Technical Coach 
• ICT Manager

Networking - Senior Network Engineer

Job title(s)

Senior Network Engineer, Ingénieur Réseaux - Senior

Mission/Responsibilities

To ensure the design and implementation of network systems.

Description:

• Performs risk analysis and prepares network configuration solutions
• Analyses and implements solutions taking into consideration all the complexities and 

challenges involved
• Records Configuration Release on the network and conducts simulations
• Performs network implementation tests
• Performs “live” changes
• Supervises and trains Network Engineers
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Formations/Expérience requises

• Certification professionnelle en Networking ex. CISCO, Microsoft, Hewlett Packard (HP) 
ou autres formations techniques liées au métier

• BSC en informatique/électronique/télécommunications ou tout autre diplôme 
d’ingénieur

• Très Bonne connaissance de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
• 5 ans d’expérience dans un environnement Internet Protocol (IP) et dans la configuration 

des routeurs et commutateurs

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles – Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles 
ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement 

• Initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. tendances, 
problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées

• Engagement et Collaboration - Inspire confiance en adoptant lui-même des 
comportements efficaces, comme honorer ses engagements 

• Réflexion approfondie et Innovation - Apporte des améliorations en se fondant sur des 
solutions, des approches, des produits ou des services innovateurs 

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux

• Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).

Evolution de carrière

• Network Team Lead 
• Technical Coach 
• ICT Manager

Qualifications/Experience

• Professional Certification in Networking ex. CISCO, Microsoft, Hewlett Packard (HP) or 
other technical training related to the job

• BSC in computer/electronics/telecommunications or other engineering degree
• Very good knowledge of Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
• 5 years experience in an Internet Protocol (IP) environment and configuration of routers 

and switches

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Proactively resolves interpersonal or personal matters that 
could affect performance

• Initiative - Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, potential problems.) 
and notifies those involved

• Commitment and Collaboration - Inspires trust by demonstrating the right attitude, 
such as honoring the commitments

• Analysis  and Innovation - Brings improvements based on solutions, approaches, 
products or innovative services

• Values and Ethics - Actively contributes to the well-being at the workplace and in the 
building of a safe, healthy and respectful work environment

• Fluent in French and/or English (spoken and written)

Career progression

• Network Team Lead 
• Technical Coach 
• ICT Manager
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Networking - Network Team Lead

Appellation(s)

Network Team Lead, Team Leader, Chef d’Equipe - Réseaux

Mission/Activité

Surveiller efficacement les demandes de changement assignées à l’équipe.

Description de l’activité:

• Assure le respect des Key Performance Indicators (KPIs)
• S’assure que la charge de travail est équitablement répartie entre les membres de 

l’équipe
• Soutient et accompagne l’équipe pour s’assurer qu’ils respectent les processus et règles 

définies 
• Veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour améliorer les KPIs
• Gère l’équipe / performance individuelle
• Effectue l’étude de faisabilité et l’analyse des risques des clients de changement / 

migration demandes
• Prépare et monte les configurations lors d’un changement ou d’une demande de 

migration
• Configure les « pre-tests » sur le réseau du client 
• Est le point d’escalade lors des changements

Formations/Expérience requises

• Masters en informatique / électronique /  télécommunications ou tout autre diplôme 
d’ingénieur

• Certification professionnelle en Networking e.g. CISCO, Microsoft, HP ou autres 
formations techniques liées au métier

• Très Bonne connaissance de TCPIP
• 5 ans d’expérience dans un environnement IP et dans la configuration des routeurs et 

commutateurs  
• 2 ans d’expérience en gestion d’équipe
• Certification en Project Management

Networking - Network Team Lead

Job title(s)

Network Team Lead, Team Leader, Chef d’Equipe - Réseaux

Mission/Responsibilities

To effectively monitor change requests assigned to the team.

Description:

• Allocates work to the team and ensures that the latter complies to defined rules and 
processes 

• Ensures that the Key Performance Indicators (KPIs) are met  
• Manages and monitors the team performance
• Undertakes feasibility study and risk analysis of customers change / migration requests
• Prepares and constructs configurations when there is a change or a request for 

migration
• Performs the first roll out on the customer’s network
• Is the first point of contact during changes

 Qualifications/ Experience

• Masters in computer / electronics / telecommunications or other engineering degree
• Professional Certification in Networking ex. CISCO, Microsoft, Hewlett-Packard (HP)  or 

other technical training related to trade
• Very good knowledge of Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
• 5 years experience in an Internet Protocol (IP) environment and configuration of routers 

and switches
• 2 years experience in team management
• Certification in Project Management
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Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Démontre une compréhension des rôles et des 
responsabilités des membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation

• Initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. tendances, 
problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées

• Engagement et Collaboration - Organise et structure le travail, du niveau de l’organisation 
des tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant de leur déroulement 
optimal

• Réflexion approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des 
recommandations mûrement réfléchies à la direction

• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice

• Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)

Evolution de carrière

• ICT Manager

Networking - Coach Technique

Appellation(s)

Coach Technique, Technical/Trainer, Expert

Mission/Activités

Organiser des sessions de coaching technique suite à des études de besoins.

Description de l’activité:

• Participe à la conception et à la mise à jour des outils pédagogiques et des documents 
de formation

• Prépare et dispense les formations continues
• Assure le suivi des nouveaux entrants dans la société
• Evalue l’impact de la formation et prend les mesures nécessaires

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Demonstrates an understanding of the roles and 
responsibilities of team members and balances own needs and those of the team or 
organisation

• Initiative - Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends of potential problems) 
and notifies those involved

• Commitment and Collaboration - Organizes work, from the level of task planning to 
implementation, ensuring overall efficiency

• Analysis and Innovation - Communicates effectively and makes thoughtful 
recommendations to management

• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts in transparency and fairness

• Fluent in French and/or English (spoken and written)

Career progression

• ICT Manager

Networking - Coach Technique

Job title(s)

Coach Technique, Technical/Trainer, Expert

Mission/Responsibilities

To conduct technical coaching sessions following Training Needs Analysis (TNA).

Description:

• Participates in the development and updating of training materials
• Prepares and delivers continuous training according to identified needs
• Ensures proper follow up of new team members
• Ensures post training analysis and evaluations and takes proper actions
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Formations/Expérience requises

• Masters en informatique/électronique/télécommunications ou tout autre diplôme 
d’ingénieur

• Certification professionnelle en Networking ex. CISCO, Microsoft, Hewlett-Packard (HP)  
ou autres formations techniques liées au métier

• Très Bonne connaissance de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
• 5 ans d’expérience dans un environnement Internet Protocol (IP)  et dans la configuration 

des routeurs et commutateurs
• 3 ans d’expérience en tant Senior Network Engineer
• Certification en «Train the Trainer» ou Certificat d’aptitude de formation Technique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Démontre une compréhension des rôles et des 
responsabilités des membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation

• Initiative - Est ouverte à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, et 
garde une attitude positive et constructive face au changement, aux revers ou aux 
situations stressantes

• Engagement et Collaboration - Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les 
utilisateurs et autres intervenants et agit en conséquence face à leurs préoccupations

• Réflexion approfondie et Innovation - A la capacité à prendre du recul et à se remettre 
en question

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux

• Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)

Evolution de carrière

• Responsable de Formation Technique/Training Manager

 Qualifications/ Experience

• Masters in computer/electronics/telecommunications or other engineering degree
• Professional Certification in Networking ex. CISCO, Microsoft, Hewlett-Packard (HP) or 

other technical training related to the job
• Very good knowledge of Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
• 5 years experience in an Internet Protocol (IP) environment and the configuration of 

routers and switches
• 3 years experience as a Senior Network Engineer
• “Train the Trainer” Certification or any other certifications related to technical training 

delivery

Required competencies

• Interpersonal Relationships - Demonstrates an understanding of the roles and 
responsibilities of team members and balances own needs and those of the team or 
organisation

• Initiative – Welcomes new or different solutions and approaches and maintains a 
positive and constructive attitude towards change, setbacks or stressful situations

• Commitment and Collaboration – Consults colleagues, partners, customers, users and 
other stakeholders and acts accordingly in response to their concerns

• Analysis and Innovation - Has the ability to step back and review the approach
• Values and Ethics - Actively contributes to workplace welfare and in building a safe, 

healthy and respectful work environment
• Fluent in French and/or English (spoken and written)

Career progression

• Responsable de Formation Technique/Training Manager
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Software Development and Web
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                           Compétences   Métiers-Software Development & Web
                       Software Development                                       Web

 Developer Senior   Principal Team Lead  Développeur Senior Mobile Senior Mobile Graphique Web Master Web Marketeur Directeur

  Developer Developer  web front Développeur Applications Applications Designer   Artistique

      end  web front end  Developer  Developer    

Relations Interpersonnelles — Collègues, clients, usagers et 
supérieurs 
Ecoute activement, respecte et tient compte des points de vue 
des autres et les intègre 
Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles ou 
personnelles qui pourraient nuire à son rendement 
Démontre une compréhension des rôles et des responsabilités 
des membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et 
ceux de l’équipe ou de l’organisation 
Elabore et maintient des relations efficaces
Assume la responsabilité des engagements de collaboration et 
prend les mesures nécessaires et les faire appliquer 
Initiative — Conception et exécution 
Se tient au courant des buts, des processus et des normes de 
rendement de l’équipe 
A un comportement axé sur l’action, fixe ses priorités et utilise 
au mieux le temps dont il dispose 
Travaille en autonomie et propose des solutions selon les 
besoins
Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes 
de son organisation 
Est ouvert à des solutions ou des approches nouvelles ou 
différentes, et garde une attitude positive et constructive face 
au changement, aux revers ou aux situations stressantes 
Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. 
tendances, problèmes éventuels) et avise les autres personnes 
concernées
Engagement et Collaboration — Collaboration efficace avec les 
gens, organisations et partenaires 
Partage l’information de façon générale tout en respectant les 
procédures applicables 
Adapte son approche et son discours selon le public et les 
circonstances
Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la réussite 
des autres 
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Interpersonal Relationship  — Colleagues, clients, users and 
superiors
Listens actively, respects others and takes into account different 
points of view of others and integrates them
Proactively resolves interpersonal or personal matters that could  
affect performance
Demonstrates an understanding of the roles and responsibilities 
of team members and balances own needs and those of the 
team or organisation
Develops and maintains effective relationships
Takes responsibility for ensuring effective collaboration  and 
takes necessary measures to  enforce them
Initiative - Design and execution
Is aware of goals, processes and performance standards of the 
team
Demonstrates a behavior based on action, sets priorities and 
uses time effectively 
Works independently and proposes solutions according to the 
requirements
Manages work activities according to the changing priorities of 
the organisation
Welcomes new or different solutions and approaches and 
maintains a positive and constructive attitude towards change, 
setbacks or stressful situations
Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, potential 
problems) and notifies those involved

Commitment and Collaboration - Effective collaboration with 
people, organisations and partners 
Shares information in general while respecting the applicable 
procedures
Adjusts own approach and communication according to the 
audience and the circumstances
Promotes excellence and recognizes the contribution and the 
success of others
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                               Competencies   Job Profiles-Software Development & Web
                         Software Development                                   Web

 Developer Senior   Principal Team Lead  Développeur Senior Mobile Senior Mobile Graphique Web Master Web Marketeur Directeur

  Developer Developer  web front Développeur Applications Applications Designer   Artistique

      end  web front end  Developer  Developer    
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                          Compétences   Métiers-Software Development & Web
                         Software Development                                      Web

 Developer Senior   Principal Team Lead  Développeur Senior Mobile Senior Mobile Graphique Web Master Web Marketeur Directeur

  Developer Developer  web front Développeur Applications Applications Designer   Artistique

      end  web front end  Developer  Developer    

Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les utilisateurs 
et autres intervenants et agit en conséquence face à leurs 
préoccupations 
Inspire confiance en adoptant lui-même des comportements 
efficaces, comme honorer ses engagements 
Organiser et structurer le travail, du niveau de l’organisation des 
tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant de leur 
déroulement optimal
Réflexion approfondie et innovation — Innovation grâce à 
l’analyse et aux idées 
Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une connaissance 
approfondie des exigences du poste et demande des précisions 
et de l’orientation, s’il y a lieu 
Se forge un point de vue global à partir de l’information tirée de 
sources diverses 
Exerce un jugement solide et s’informe de tous les faits pertinents 
avant de prendre une décision 
A la capacité à prendre du recul et à se remettre en question
Traduit l’orientation en activités de travail concrètes 
Apporte des améliorations en se fondant sur des solutions, des 
approches, des produits ou des services innovateurs 
Communique efficacement et fait des recommandations 
mûrement réfléchies à la direction 
Valeurs et éthique — Service empreint d’intégrité et de respect 
Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses 
comportements personnels et professionnels 
Discute des préoccupations internes avec ses supérieurs ou ses 
collègues et, si c’est nécessaire, utilise les mécanismes appropriés 
pour demander conseil ou divulguer un acte répréhensible 
Contribue activement au bien-être en milieu de travail et 
au façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et 
respectueux 
Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux 
clients dans le cadre de ses activités et agit avec transparence 
et justice 
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                               Competencies              Job Profiles-Software Development & Web
                      Software Development                                    Web

 Developer Senior   Principal Team Lead  Développeur Senior Mobile Senior Mobile Graphique Web Master Web Marketeur Directeur

  Developer Developer  web front Développeur Applications Applications Designer   Artistique

      end  web front end  Developer  Developer    

 

Consults colleagues, partners, customers, users and other 
stakeholders and acts accordingly in response to their concerns

Inspires trust by demonstrating the right attitude, such as honoring 
the commitments

Organizes work, from the level of task planning to implementation, 
ensuring overall efficiency
Analysis  and innovation - Innovating through analysis and 
ideas
Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of 
the requirements of the position and seeks clarification and 
guidance, whenever required
Establishes a global perspective from information gathered from 
various sources 
Exercises a sound judgment and ensures to have all relevant 
facts before making a decision
Has the ability to step back and review the approach
Is able to translate general direction and guidance into concrete 
work activities
Brings improvements based on solutions, approaches, products 
or innovative services
Communicates effectively and makes thoughtful 
recommendations to the management
Values and Ethics - Serving through integrity and respect
Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally
Discusses internal concerns with superiors or colleagues and, 
if necessary, uses appropriate mechanisms to seek advice or to 
disclose a misconduct
Actively contributes to the well-being at the workplace and in 
the creation of a safe, healthy and respectful work environment
Demonstrates excellence in the delivery of services to clients 
and acts with  transparency and fairness
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Software Development - Developer

Appellation(s) 

Developer, Développeur, Software Developer/Engineer, Programmeur, Junior Developer, 
Analyste-Programmeur, Ingénieur Etude et Développement, Développeur Web Back-End, 
Développeur Back Office, Développeur Flash, Flasheur

Mission/Activité

Développer ou améliorer des applications logicielles conformément aux besoins des 
utilisateurs dans le respect de la méthodologie en vigueur.

Description de l’activité :

• Crée, modifie et corrige les applications en s’appuyant sur des spécifications détaillées
• Code suivant les normes en vigueur
• Maintient et améliore des programmes existants afin que leurs performances restent 

conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles
• Réalise les tests des programmes

Formations/Expérience requises

• Minimum BSc ou BTS ou DUT dans le domaine informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Ecoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

• Engagement et Collaboration - Partage l’information de façon générale tout en 
respectant les procédures applicables

• Réflexion approfondie et Innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

Software Development - Developer

Job title(s)

Developer, Développeur, Software Developer/Engineer, Programmeur, Junior Developer, 
Analyste-Programmeur,  Ingénieur Etude et Développement, Développeur Web Back-End, 
Développeur Back Office, Développeur Flash, Flasheur

Mission/Responsabilities

To develop or enhance software applications in accordance with the needs of users and in 
compliance with the current methodology.

Description:

• Creates, modifies and corrects applications based on detailed specifications
• Develops according to the prevailing standards
• Maintains and enhances existing programs so that their performance remains consistent 

with technical and functional specifications
• Tests programs

Qualifications/ Experience 

• Minimum BSc or BTS or DUT in the IT field

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Listens actively, respects others and takes into account 
different points of view of others and integrates them

• Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team
• Commitment and Collaboration - Shares information in general while respecting 

procedures
• Analysis  and Innovation - Plans and adjusts the work based on a thorough knowledge 

of the job requirements and ask for clarification and guidance where appropriate
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• Valeurs et Ethique - Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses comportements 
personnels et professionnels

• Connaissances de la programmation orientée objet
• Une bonne connaissance de l’informatique
• Une bonne logique et un bon niveau en mathématiques
• Spécialisation en technologies telles que .NET, Java, PHP, Flash

Evolution de carrière

• Senior Developer
• Principal Developer
• Team Lead/Technical Architect/Business Analyst/System Designer

Software Development - Senior Developer

Appellation(s) 

Senior Developer, Développeur/Programmeur Senior, Senior Software Developer/Engineer,  
Ingénieur Etude et Développement, Développeur Web Back-End Senior, Développeur Back 
Office Senior, Développeur Flash Senior, Flasheur Senior

Mission/Activités

Concevoir des applications logicielles sur la base de spécifications fonctionnelles ou techniques 
et dans le respect de la méthodologie en vigueur. Son expérience et sa compétence lui 
permettent une autonomie significative qui peut s’exprimer notamment par un apport de 
solutions techniques aux problématiques posées.

Description de l’activité :

• Conçoit, modifie et corrige les applications en s’appuyant sur des spécifications 
détaillées

• Maintient et améliore des programmes existants afin que leurs performances restent 
conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles

• Développe des solutions techniques de complexité moyenne

• Values and Ethics - Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally Knowledge of object-oriented programming

• A good knowledge of IT
• Has a good knowledge of mathematics and demonstrates good logical thinking 
• Specialisation in technologies such as .NET, Java, PHP, Flash

Career progression

• Senior Developer
• Principal Developer
• Team Lead / Technical Architect / Business Analyst / System Designer

Software Development - Senior Developer

Job title(s)

Senior Developer, Développeur/Programmeur Senior, Senior Software Developer/Engineer,  
Ingénieur Etude et Développement, Développeur Web Back-End Senior, Développeur Back 
Office Senior, Développeur Flash Senior, Flasheur Senior

Mission/Responsabilities 

To develop software applications based on functional and technical specifications and in 
compliance with the current methodology. Experience and expertise in this position allows 
significant autonomy in proposing technical solutions to problems.

Description:

•  Develops, modifies and corrects applications based on detailed specifications

•  Maintains and enhances existing programs so that their performance remains consistent 

with technical and functional specifications

•  Develops technical solutions of moderate complexity
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• Code suivant les normes en vigueur
• Définit et réalise les tests des programmes
• Conçoit le cahier des charges technique basé sur les spécifications fonctionnelles 

fournies

Formations/Expérience requises

• Minimum 2 ans d’expérience en développement
• Minimum BSc ou BTS ou DUT dans le domaine Informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles 
ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement

• Initiative - Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins
• Engagement et Collaboration - Adapte son approche et son discours selon le public et 

les circonstances
• Réflexion approfondie et Innovation - Se forge un point de vue global à partir de 

l’information tirée de sources diverses
• Valeurs et Ethique - Discute des préoccupations internes avec ses supérieurs ou ses 

collègues et, si c’est nécessaire, utilise les mécanismes appropriés pour demander 
conseil ou divulguer un acte répréhensible

• Connaissance appliquée de la programmation orienté objet
• Capable de travailler sur des dossiers complexes avec une autonomie significative tout 

en respectant la charge et les délais
• Capable de livrer des dossiers avec un excellent niveau de qualité
• Capable d’assurer des délais d’exécution rapide et de participer à la mise en place 

d’outils ou de processus permettant d’améliorer la productivité

Evolution de carrière

• Principal Developer
• Team Lead/Technical Architect/Business Analyst/System Designer

•  Codes according to standards 

• Defines and conducts  testing of  programs

• Develops the technical specifications based on functional specifications provided

Qualifications/ Experience 

• Minimum 2 years experience in software development
• Minimum BSc or BTS or DUT in the IT field

Required competencies

• Interpersonal Relations - Proactively resolves interpersonal or personal matters that 
could  affect performance 

• Initiative - Works independently and proposes solutions according to the requirements
• Commitment and Collaboration - Adjusts own approach and communication according 

to the audience and the circumstances 
• Analysis  and Innovation - Establishes a global perspective from information gathered 

from various sources
• Values and Ethics - Discusses internal concerns with superiors or colleagues and, if 

necessary, uses appropriate mechanisms to seek advice or to disclose a misconduct
• Applied knowledge of object-oriented programming
• Ability to work on complex projects with significant autonomy while respecting the 

workload and schedule
•  Ability to deliver projects of excellent quality
•  Ability to meet deadlines and participate in the development of tools and processes to 

improve productivity

Career progression

• Principal Developer
• Team Lead/Technical Architect/Business Analyst/System Designer
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Software Development - Principal Developer

Appellation(s) 

Principal Developer, Principal Software Developer/Engineer, Lead Software Developer/
Engineer, Développeur Expert

Mission/Activités

Traiter des dossiers de développement de logiciels en totale autonomie et à partir de 
spécifications non détaillées. Peut aussi assurer un support auprès des développeurs de son 
équipe et participer à la validation des dossiers.

Description de l’activité :

• Propose l’architecture et la solution technique adaptées aux besoins du dossier
• Teste et valide les dossiers selon les besoins
• Code suivant les normes en vigueur
• Rédige les documentations techniques
• Assure un support technique auprès des développeurs de son équipe selon les besoins

Formations/Expérience requises

• Minimum 4 à 5 ans d’expérience en développement, avec une forte expertise technique 
et fonctionnelle

• Minimum BSc ou BTS ou DUT dans le domaine Informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles – Démontre une compréhension des rôles et des 
responsabilités des membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation

• Initiative - Est ouvert à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, et garde 
une attitude positive et constructive face au changement, aux revers ou aux situations 
stressantes

Software Development - Principal Developer

Job title(s)

Principal Developer, Principal Software Developer/Engineer, Lead Software Developer/
Engineer, Développeur Expert

Mission/Responsibilities 

To work on software development projects independently and from high-level specifications. 
To provide support to the developers and to participate in the validation of projects.

Description:

• Proposes architecture and technical solutions in accordance to the requirements
• Tests and validates the projects 
• Develops according to standards
• Writes technical documentation
• Provides technical support to developers when required

Qualifications/ Experience

• Minimum 4-5 years experience in development with a strong technical and functional 
expertise

• Minimum BSc or BTS or DUT in the IT field

Required competencies

• Interpersonal Skills - Demonstrates an understanding of the roles and responsibilities of 
team members and balances own needs and those of the team or organisation

• Initiative - Welcomes new or different solutions and approaches and maintains a positive 
and constructive attitude towards change, setbacks or stressful situations
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• Engagement et Collaboration - Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la 
réussite des autres 

• Réflexion approfondie et Innovation - A la capacité à prendre du recul et à se remettre 
en question

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux 

• Capable de travailler sur des spécifications allégées et de valider des dossiers
• Spécialisation en technologies telles que .NET, Java, PHP, Flash

Evolution de carrière

• Team Lead/Technical Architect/Business Analyst/System Designer

Software Development - Team Lead

Appellation(s) 

Team Lead, Team Leader Software Development, Development Team Lead

Mission/Activités

Expert technique dans son domaine, encadre une équipe de développement de logiciels 
et assure la liaison avec le client afin que le cahier des charges des dossiers à traiter soit 
respecté. 

Description de l’activité :

• Gère les dossiers en cours (planning, affectation de tâches, respect des charges et 
délais)

• Assure une liaison efficace avec le management et le(s) client(s)
• Donne du support fonctionnel et  technique à ses développeurs 
• Valide les dossiers avant livraison et s’assure de la qualité des livrables
• Suit les objectifs et les indicateurs de performance de l’équipe
• Développe des applications informatiques

• Commitment and Collaboration - Promotes excellence and recognizes the contribution 
and the success of others

• Analysis and Innovation - Has the ability to take a step back and review the approach
• Values and Ethics - Actively contributes to the well-being at the workplace and in the 

creation of a safe, healthy and respectful work environment
• Able to work on high-level specifications and validate projects
• Specialization in technologies such as .NET, Java, PHP, Flash

Career progression

• Team Lead/Technical Architect/Business Analyst/System Designer

Software Development - Team Lead

Job title(s)

Team Lead, Team Leader Software Development, Development Team Lead

Mission/Responsibilities

To supervise a team of software development and to liaise with the client to ensure that the 
requirements are met.

Description:

• Manages the development projects (planning, task assignment, costs and deadlines)
• Ensures effective communication with management and client(s)
• Provides functional and technical support to developers
• Validates projects and ensures quality of the delivery 
• Monitors the team performance
• Develops computer applications
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Formations/Expérience requises

• Minimum 5 ans d’expérience en développement, avec une forte expertise technique et 
fonctionnelle

• Expérience en encadrement d’équipe et en gestion de projets
• BSc ou BTS ou DUT dans le domaine Informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de collaboration 
et prends les actions nécessaires pour les faire appliquer

• Initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. tendances, 
problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées

• Engagement et Collaboration - Organiser et structurer le travail, du niveau de 
l’organisation des tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant de leur 
déroulement optimal

• Réflexion approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des 
recommandations mûrement réfléchies à la direction

• Transfère efficacement son savoir 
• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 

dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
• Spécialisation en technologies telles que .NET, Java, PHP, Flash

Evolution de carrière

• Chef de Projet
• Manager

Qualifications/ Experience 

• Minimum 5 years experience in development, with strong technical and functional 
expertise

• Experience in team management and project management
• BSc or BTS or DUT in the IT field

Required Competencies

• Interpersonal Relations - Takes responsibility for ensuring effective collaboration  and 
takes necessary measures to  enforce them

• Initiative - Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, potential problems) 
and notifies those involved 

• Commitment and Collaboration - Organizes work, from the level of task planning to 
implementation, ensuring overall efficiency

• Analysis and Innovation - Communicates effectively and makes thoughtful 
recommendations to the management 

• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts with  transparency and fairness

• Specialisation in technologies such as .NET, Java, PHP, Flash

Career progression

• Chef de Projet
• Manager
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Web - Web Front-End Developer

Appellation(s) 

Développeur Web Front-End, Intégrateur Web, Intégrateur HTML, Développeur Front Office, 
Développeur Front-End, Animateur Flash, Designer Flash, Flasheur, Développeur Flash

Mission/Activités

Traduire et transposer les maquettes fournies par l’équipe graphique dans un langage 
informatique (HTML, Flash). Composer la mise en page du site Web en y intégrant les éléments 
des maquettes graphiques: textes, sons, images.

Description de l’activité:

• Réalise techniquement les gabarits (ou pages) d’un site, d’une application web ou d’un 
site mobile

• Respecte les contraintes fonctionnelles, ergonomiques, graphiques, éditoriales et 
techniques du projet

• Respecte les standards de développements afin d’assurer une plus grande accessibilité, 
compatibilité, portabilité, évolutivité, ainsi qu’un meilleur référencement et des 
opérations de maintenance simplifiées

• Réalise les tests de l’interface 
• Crée des thèmes graphiques

Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems etc) ou BTS ou DUT en 
Informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles – Écoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

Web - Web Front-End Developer

Job title(s)

Développeur Web Front-End, Intégrateur Web, Intégrateur HTML, Développeur Front Office, 
Développeur Front-End, Animateur Flash, Designer Flash, Flasheur, Développeur Flash

Mission/Responsibilities 

To translate and transpose the models provided by the graphics team in a computer language 
(HTML, Flash). To compose the layout of the website by incorporating elements of graphic 
models: texts, sounds and images.

Description:

• Creates technical templates (or pages) of a site, a web application or a mobile website
• Meets functional requirements, ergonomic, graphics, editorial and technical project
• Adheres to development standards to ensure greater accessibility, compatibility, 

portability, scalability, and a better ranking and simplified maintenance
• Performs testing of interfaces
• Creates graphic themes

Qualifications/ Experience 

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems and so on) or BTS or DUT in 
Computer

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Listens actively, respects others and takes into account 

different points of view of others and integrates them

• Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team

• Commitment and Collaboration - Shares information in general while respecting 

procedures
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• Engagement et Collaboration - Partage l’information de façon générale tout en 
respectant les procédures applicables

• Réflexion approfondie et Innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

• Valeurs et Ethique - Démontre un sens des valeurs et de l’éthique, dans ses comportements 
personnels et professionnels

• Une bonne connaissance de l’informatique
• Spécialisation: HTML/CSS*, JavaScript, Flash
*HTML-HyperText Markup Language, CSS-Cascading Style Sheets

Evolution de carrière

• Web Front-End Developer
• Team Lead

Web - Senior Web Front-End Developer

Appellation(s) 

Senior Front-End Web Developer, Senior Web Integrator, Senior HTML Integrator, Senior 
Développeur Web Front-End, Intégrateur Web Expérimenté, Intégrateur HTML Expérimenté, 
Développeur Front Office Senior, Designer Flash Expérimenté, Développeur Flash Confirmé, 
Flasheur Expérimenté, Senior Flash Designer, Senior Flash Animator

Mission/Activités

Concevoir l’architecture front. Traduire et transposer les maquettes fournies par l’équipe 
graphique dans un langage informatique (HTML, Flash).

Description:

• Conçoit et réalise techniquement les gabarits (ou pages) d’un site, d’une application 
web ou d’un site mobile en respectant les normes de qualité et les délais impartis

• Respecte les contraintes fonctionnelles, ergonomiques, graphiques, éditoriales et 
techniques du projet ainsi que les standards de développements afin d’assurer une plus 
grande accessibilité, compatibilité, portabilité, évolutivité de l’application/site

• Développe et anime la couche interactive des interfaces

• Analysis and Innovation - Plans and adjusts the work based on a thorough knowledge of 

the job requirements and asks for clarification and guidance where appropriate

• Values and Ethics - Demonstrates a sense of values and ethics personally and 

professionally

• A good knowledge of IT

• Specialisation: HTML/CSS*, JavaScript, Flash
*HTML-HyperText Markup Language, CSS-Cascading Style Sheets

Career progression

• Web Front-End Developer
• Team Lead

Web - Senior Web Front-End Developer

Job title(s)

Senior Front-End Web Developer, Senior Web Integrator, Senior HTML Integrator, Senior 
Développeur Web Front-End, Intégrateur Web Expérimenté, Intégrateur HTML Expérimenté, 
Développeur Front Office Senior, Designer Flash Expérimenté, Développeur Flash Confirmé, 
Flasheur Expérimenté, Senior Flash Designer, Senior Flash Animator

Mission/Responsibilities

To design the general architecture of web-based services. To translate and transpose the 
models provided by the graphics team in a computer language (HTML, Flash).

Description:

• Designs and implements templates (or pages) of a site, a web application or a mobile 
website according to the quality required and within specific timeframe

• Meets the functional, ergonomic, graphical, editorial and technical requirements 
of the project as well as the developments standards to ensure greater accessibility, 
compatibility, portability, scalability of the application/site
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• Réalise les tests de l’interface
• Crée des thèmes graphiques
• Intègre les pages sur des outils de gestion de contenu (CMS), des solutions e-commerce, 

ou des Framework de développement
• Peut encadrer des personnes moins expérimentés sur le poste

Formations/Expérience requises

• Minimum 2 ans d’expérience en développement front end
• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems etc) ou BTS ou DUT en 

Informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Démontre une compréhension des rôles et des 
responsabilités des membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation

• Initiative - Est ouverte à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, et 
garde une attitude positive et constructive face au changement, aux revers ou aux 
situations stressantes

• Engagement et Collaboration - Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la 
réussite des autres 

• Réflexion approfondie et Innovation - A la capacité à prendre du recul et à se remettre 
en question

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux 

• Capable de travailler sur des spécifications allégées et de valider des dossiers
• Spécialisation: HTML/CSS*, JavaScript, Flash                 
 *HTML-HyperText Markup Language, CSS-Cascading Style Sheets

Evolution de carrière

• Team Lead

• Develops and manages the interconnection of the interfaces
• Tests the application/interface
• Creates graphic themes
• Integrates pages using tools for content management system (CMS), e-commerce 

solutions, or development frameworks
• Can assist less experienced people on the job

Qualifications/ Experience 

• Minimum 2 years experience in front end development
• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems and so on) or BTS or DUT in IT.

Required competencies

• Interpersonal Skills - Demonstrates an understanding of the roles and responsibilities of 
team members and balances own needs and those of the team or organisation

• Initiative - Welcomes new or different solutions and approaches and maintains a positive 
and constructive attitude towards change, setbacks or stressful situations

• Commitment and Collaboration - Promotes excellence and recognizes the contribution 
and the success of others 

• Analysis and Innovation - Has the ability to step back and review the approach
• Values and Ethics - Actively contributes to the well-being at the workplace and in the 

creation of a safe, healthy and respectful work environment
• Able to work on high-level specifications and validate projects
• Specialisation: HTML/CSS*, JavaScript, Flash
*HTML-HyperText Markup Language, CSS-Cascading Style Sheets

Career progression

• Team Lead
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Web - Mobile Applications Developer

Appellation(s) 

Mobile Developer, Mobile Developer Junior, Développeur Internet Mobile, Développeur 
Mobile, Développeur d’applications Mobiles, Ingénieur Informatique Web Mobile

Mission/Activités

Développer ou améliorer des applications mobiles natives conformément aux besoins des 
utilisateurs dans le respect de la méthodologie en vigueur.

Description de l’activité :

• Crée, modifie et corrige les applications en s’appuyant sur des spécifications détaillées;
• Code suivant les normes en vigueur
• Maintient et améliore des programmes existants afin que leurs performances restent 

conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles
• Réalise les tests des programmes

Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems etc) ou BTS ou DUT en 
informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

• Engagement et Collaboration - Partage l’information de façon générale tout en 
respectant les procédures applicables

• Réflexion approfondie et Innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

Web - Mobile Applications Developer

Job title(s)

Mobile Developer, Mobile Developer Junior, Développeur Internet Mobile, Développeur 
Mobile, Développeur d’Applications Mobiles, Ingénieur Informatique Web Mobile

Mission/Responsibilities

To develop or improve native mobile applications according to users’ needs in accordance 
with the current methodology.

Description:

• Creates, modifies and corrects applications based on detailed specifications
• Develops according to standards 
• Maintains and enhances existing programs so that their performance remains consistent 

with technical and functional specifications
• Tests programs

Qualifications/ Experience 

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems and so on) or BTS or DUT in IT

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Listens actively, respects others and takes into account 
different points of view of others and integrates them

• Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team
• Commitment and Collaboration - Shares information in general while respecting 

procedures
• Analysis  and Innovation - Plans and adjusts the work based on a thorough knowledge 

of the job requirements and ask for clarification and guidance where appropriate
• Values and Ethics - Demonstrates a sense of values and ethics personally and 

professionally knowledge of object-oriented programming
• A good knowledge of IT and mobile computing
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• Valeurs et éthique - Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses comportements 
personnels et professionnels

• Une bonne connaissance de l’informatique et de l’univers “mobile”
• Une bonne logique et un bon niveau en mathématiques
• Connaissance de la plateforme iOS, Android, Windows Mobile etc
• Spécialisation en technologies telles que Objective-C, Java, .NET

Evolution de carrière

• Senior Mobile Applications Developer 
• Team Lead

Web - Senior Mobile Applications Developer

Appellation(s) 

Senior Mobile Developer,  Développeur mobile sénior, Développeur d’applications mobiles 
confirmé, Ingénieur informatique web mobile expert, Senior Mobile Developer, Senior Mobile 
Developer, Mobile Application Developer confirmed, Computer Engineer mobile web expert

Mission/Activités

Concevoir des applications mobiles natives sur la base de spécifications fonctionnelles ou 
techniques et dans le respect de la méthodologie en vigueur. Son expérience et sa compétence 
lui permettent une autonomie significative qui peut s’exprimer notamment par un apport de 
solutions techniques aux problématiques posées.

Description de l’activité :

• Conçoit, modifie et corrige les applications en s’appuyant sur des spécifications détaillées 
et en respectant les normes de développement et de qualité et les délais impartis

• Maintient et améliore des programmes existants afin que leurs performances restent 
conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles

• Définit et réalise les tests des programmes
• Rédige les documentations techniques
• Assure un support technique auprès des développeurs de son équipe selon les besoins
• Peut encadrer des personnes moins expérimentés sur le poste

• Has a good knowledge of mathematics and demonstrates good logical thinking 
• Knowledge of the iOS platform, Android, Windows Mobile and so on
• Specialisation in technologies such as Objective-C, Java, .NET

Career progression

• Senior Mobile Applications Developer 
• Team Lead

Web - Senior Mobile Applications Developer

Job title(s)

Senior Mobile Developer,  Développeur Mobile Sénior, Développeur d’Applications Mobiles 
Confirmé, Ingénieur Informatique Web Mobile Expert, Senior Mobile Developer, Senior 
Mobile Developer, Mobile Application Developer Confirmed, Computer Engineer Mobile Web 
Expert

Mission/Responsibilities

To develop native mobile applications according to functional and technical specifications and 
in compliance with the current methodology. To display significant autonomy by applying own 
experience and competence in the provision of technical solutions to problems identified.

Description:

• Develops, modifies and corrects applications based on detailed specifications while 
respecting development and quality standards and deadlines

• Maintains and enhances existing programs so that their performance is in line with 
technical and functional specifications

• Tests programs
• Prepares technical documentation
• Provides technical support to developer
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Formations/Expérience requises

• Minimum 2 ans d’expérience en développement mobile natif
• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems etc) ou BTS ou DUT en 

informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Démontre une compréhension des rôles et des 
responsabilités des membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation

• Initiative - Est ouverte à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, et 
garde une attitude positive et constructive face au changement, aux revers ou aux 
situations stressantes

• Engagement et Collaboration - Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la 
réussite des autres 

• Réflexion approfondie et Innovation - A la capacité à prendre du recul et à se remettre 
en question

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux 

• Capable de travailler sur des spécifications allégées et de valider des dossiers
• Connaissances de l’univers « mobile »
• Connaissance de la plateforme iOS, Android, Windows Mobile etc
• Spécialisation en technologies telles que Objective-C, Java, .NET

Evolution de carrière

• Team Lead

Qualifications/ Experience 

• Minimum 2 years of experience developing native mobile
• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems and so on) or BTS or DUT in IT

Required competencies

• Interpersonal Skills - Demonstrates an understanding of the roles and responsibilities of 
team members and balances own needs and those of the team or organisation

• Initiative - Welcomes new or different solutions and approaches and maintains a positive 
and constructive attitude towards change, setbacks or stressful situations

• Commitment and Collaboration - Promotes excellence and recognizes the contribution 
and the success of others 

• Analysis and Innovation - Has the ability to step back and review the approach
• Values and Ethics - Actively contributes to the well-being at the workplace and in the 

creation of a safe, healthy and respectful work environment
• Able to work on high-level specifications and validate projects
• Knowledge of “mobile” computing
• Knowledge of the iOS platform, Android, Windows Mobile and so on
• Specialisation in technologies such as Objective-C, Java, .NET

Career progression

• Team Lead
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Web - Graphic Designer

Appellation(s) 

Graphiste Web, Graphiste Internet, Graphiste Multimédia, Infographiste Multimédia, Web 
Designer

Mission/Activité

Créer les éléments graphiques de sites Internet ou applications mobiles conformément au 
cahier des charges.

Description de l’activité :

• Décline une charte graphique en fonction des codes graphiques de l’organisation: logo, 
polices de caractères, jeux de couleurs, éléments graphiques, choix des illustrations etc

• Produit graphiquement des pages et découpe des images au format web
• Participe au processus de validation du projet
• Vérifie le résultat lors de la mise en ligne et procède aux ajustements si nécessaire

Formations/Expérience requises

• BSc ou BTS ou DUT en Graphic Design 
• Pratique et expérience sur les logiciels de PAO (Publication Assistée par Ordinateur)

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

• Engagement et Collaboration - Partage l’information de façon générale tout en 
respectant les procédures applicables

• Réflexion approfondie et Innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

Web - Graphic Designer

Job title(s)

Graphiste Web, Graphiste Internet, Graphiste Multimédia, Infographiste Multimédia, Web 
Designer

Mission/Responsibilities 

To create graphics or mobile applications according to specifications.

Description:

• Creates graphic standards of the organisation: logo, fonts, color schemes, graphics, 
choice of illustrations and so on

• Works on layouts and artworks
• Participates in the validation process of the project 
• Test the work online and makes necessary adjustments

Qualifications/ Experience 

• BTS or BSc or DUT in Graphic Design
• Practice and experience in DTP (Desktop Publishing)

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Listens actively, respects others and takes into account 
different points of view of others and integrates them

• Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team
• Commitment and Collaboration - Shares information in general while respecting 

procedures
• Analysis  and Innovation - Plans and adjusts the work based on a thorough knowledge 

of the job requirements and asks for clarification and guidance where appropriate
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• Valeurs et Ethique - Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses comportements 
personnels et professionnels

• Une bonne connaissance de l’informatique, notamment des logiciels spécialisés en 
Design

• Sens créatif et capacité à se renouveler dans ses idées et dans ses productions

Evolution de carrière

• Directeur Artistique

Web - Web Master

Appellation(s) 

Webmestre, Webmaster, Administrateur de Site Web, Webmestre Editorial, Webmaster 
Editorial, Webmestre Technique, Webmaster Technique, Animateur de Site, Website  
Administrator, Editorial Webmaster, Technical Webmaster, Site Moderator

Mission/Activité

Gérer l’ensemble des composants des sites web et déléguer à des prestataires externes les 
tâches qui se situent en dehors de son spectre de compétences.

Description de l’activité:

• Participe à l’administration et la maintenance du site
• Saisie des contenus, intègre des images, envoie des newsletters
• Gère des interfaces graphiques visuelles multimédia et le contenu éditorial 
• Réalise l’intégration des éléments multimédia 
• Anime le site et améliore le référencement du site 
• Gère la mise à jour et l’archivage

• Values and Ethics - Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally

• Knowledge of object-oriented programming
• Good computer skills, including specialised software design
• Thinks creatively to produce new ideas and concepts

Career progression

• Directeur Artistique

Web - Web Master

Job title(s)

Webmestre, Webmaster, Administrateur de Site Web, Webmestre Editorial, Webmaster 
Editorial, Webmestre Technique, Webmaster Technique, Animateur de Site, Website  
Administrator, Editorial Webmaster, Technical Webmaster, Site Moderator

Mission/Responsibilities

To manage all the components of websites and to delegate tasks to external service 
providers.

Description: 

•  Participates in the administration and maintenance of the site
•  Captures contents, inserts images and sends newsletters
•  Manages visual graphical multimedia interfaces and editorial content
•  Integrates multimedia elements
•  Moderates the site and improves its search engines optimisation 
•  Updates and archives contents of the website
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Formations/Expérience requises

• Diploma ou Bac+2

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

• Engagement et Collaboration - Partage l’information de façon générale tout en 
respectant les procédures applicables

• Réflexion approfondie et Innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

• Valeurs et Ethique - Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses comportements 
personnels et professionnels

• Une bonne connaissance de l’informatique

Evolution de carrière

• Developer / Web Front-End Developer
• Graphic Designer
• Web Marketeur

Web - Web-marketeur

Appellation(s) 

E-Marketeur, Web-Marketeur, Web marketeur, Consultant en Webmarketing, Consultant en 
E-Marketing, Référenceur, Web Analyst, Community Manager

Mission/Activité

Augmenter le trafic et les ventes d’un site internet en étant force de proposition en matière 
de marketing stratégique comme de marketing opérationnel.

Qualifications/ Experience 

• Diploma or Bac+2

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Listens actively, respects others and takes into account 
different points of view of others and integrates them

• Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team
• Commitment and Collaboration - Shares information in general while respecting 

procedures
• Analysis  and Innovation - Plans and adjusts the work based on a thorough knowledge 

of the job requirements and ask for clarification and guidance where appropriate
• Values and Ethics - Demonstrates a sense of values and ethics personally and 

professionally
• A good knowledge of ICT

Career progression

• Developer/Web Front-End Developer
• Graphic Designer
• Web Marketeur 

Web - Web-marketer

Job title(s)

E-Marketeur, Web-Marketeur, Web Marketeur, Consultant en Webmarketing, Consultant en 
E-Marketing, Référenceur, Web Analyst, Community Manager

Mission/Responsibilities

To increase traffic and sales linked to a website by using operational and strategic marketing 
tools.
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Description de l’activité:

• Analyse la concurrence, les tendances et les typologies des consommateurs 
• Définit la stratégie marketing via Internet, son intégration et son adéquation à la 

stratégie de marketing globale 
• Met en œuvre des actions de communication autour du site et fait sa promotion
• Elabore, conçoit et met en ligne le site 
• Définit la stratégie de référencement du site et le positionnement de celui-ci dans les 

moteurs de recherche par rapport aux expressions et mots-clés liés à l’univers du site 
• Assure la coordination entre les partenaires du site 
• Effectue des reportings réguliers sur les retombées des campagnes menées et apporte 

des mesures correctives afin d’améliorer la performance commerciale du site
• Anime des réseaux sociaux

Formations/Expérience requises

• BA ou Bac+3 (de préférence en communication ou marketing)

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles -  Assume la responsabilité des engagements de collaboration 
et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer 

• Initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. tendances, 
problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées

• Engagement et Collaboration - Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les 
utilisateurs et autres intervenants et agit en conséquence face à leurs préoccupations 

• Réflexion approfondie et Innovation - Se forge un point de vue global à partir de 
l’information tirée de sources diverses 

• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice 

• Une bonne connaissance de l’informatique, notamment a une excellente connaissance 
des leviers e-marketing permettant de favoriser la création de trafic sur un site web

• Spécialisations: Social Media Marketing (SMM), Search Engine Optimisation (SEO)

Evolution de carrière

• Web-Marketeur chez l’Annonceur
• Responsable Web Marketing

Description:

• Analyses competition, trends and types of consumers
• Defines internet marketing strategy, its integration and its relevance to the overall 

marketing strategy
• Promotes communication of the site
• Develops and publishes the site 
• Sets the search engine optimization strategy of the site and its position in the search 

engines with respect to keywords and phrases related to the website
• Ensures coordination between the partners of the site 
• Conducts regular reporting on the impact of campaigns and provides corrective 

measures to improve the business performance of the site
• Animates social networks

Qualifications/ Experience 

• BA or Bac+3 (preferably in communications or marketing)

Required competencies

• Interpersonal Relations  - Takes responsibility for ensuring effective collaboration  and 
takes necessary measures to  enforce them

• Initiative - Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, potential problems) 
and notifies those involved 

• Consults colleagues, partners, customers, users and other stakeholders and acts 
accordingly in response to their concerns

• Establishes a global perspective from information gathered from various sources
• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 

acts with  transparency and fairness
• Good computer skills, including an excellent knowledge of e-marketing tools to 

encourage traffic  on a website
• Specialisation: Social Media Marketing (SMM), Search Engine Optimisation (SEO).

Career progression

• Web-Marketeur chez l’Annonceur
• Responsable Web Marketing
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Web - Directeur Artistique

Appellation(s) 

Directeur Artistique Web, Directeur Artistique Multimédia

Mission/Activité

Assurer la conception et la réalisation graphiques et artistiques d’un projet Web tout en 
travaillant en lien étroit avec le chef de projet Web, le concepteur-rédacteur multimédia et 
l’équipe de développement du projet.

Description de l’activité :

• Identifie les besoins du commanditaire avec l’équipe projet
• Définit les besoins de création graphique en fonction des objectifs visés et des moyens 

techniques et financiers
• Participe à l’élaboration du cahier des charges pour la présentation des choix d’identité 

visuelle du site ou de l’application web, de scénarisation d’animations etc
• Crée la charte graphique (identité visuelle) 
• Présente au client les maquettes
• Analyse les besoins graphiques, apporte son conseil 
• Valide chaque étape de la production 
• Gère l’équipe de production et les graphistes
• S’assure que la demande exprimée, la charte graphique, les contraintes d’ergonomie et 

d’accessibilité sont respectées

Formations/Expérience requises

• BSc ou BTS ou DUT en Graphic Design
• Pratique et expérience sur les logiciels de PAO (Publication Assistée par Ordinateur)
• 2-3 ans d’expérience en tant que Graphic Designer

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles  - Assume la responsabilité des engagements de collaboration 
et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer 

• Initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. tendances, 
problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées

Web - Directeur Artistique

Job title(s)

Directeur Artistique Web, Directeur Artistique Multimédia

Mission/Responsibilities

To ensure the design and graphical and artistic realisation of a Web project while working 
closely with the Web project manager, multimedia designer and editor and the project 
development team.

Description:

• Identifies the clients’ needs with the project team
• Defines graphic design requirements based on required objectives and specified 

technical resouces and financial budget
• Develops specifications covering visual presentation options for the site, the web 

application and/or scripts and animations and so on
• Creates the graphics standards(visual identity)
• Presents the models to the client
• Analyses graphics needs, provides advice
• Validates  all production phases
• Manages the production team and the designers
• Ensures that the requirements, the graphic standards, the ergonomic and accessibility 

constraints are met

Qualifications/Experience

• BTS or BSc or DUT in Graphic Design
• Practice and experience in DTP (Desktop Publishing)
• 2-3 years experience as a Graphic Designer

Required competencies

• Interpersonal Relations - Takes responsibility for ensuring effective collaboration  and 
takes necessary measures to  enforce them

• Initiative - Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, potential problems) 
and notifies those involved 
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• Engagement et Collaboration - Organise et structure le travail, du niveau de l’organisation 
des tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant de leur déroulement 
optimal

• Réflexion approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des 
recommandations mûrement réfléchies à la direction 

• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice 

• Une bonne connaissance de conception d’interfaces interactive

Evolution de carrière

• Directeur de Création/Creative Director

• Commitment and Collaboration - Organizes work, from the level of task planning to 
implementation, ensuring overall efficiency

• Analysis and Innovation - Communicates effectively and makes thoughtful 
recommendations to the management 

• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts with  transparency and fairness

• A good knowledge of multimedia design

Career progression

• Directeur de Création/Creative Director
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Relations Interpersonnelles — Collègues, clients, usagers et 
supérieurs 
Écoute activement, respecte et tient compte des points de vue des 
autres et les intègre 
Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles ou 
personnelles qui pourraient nuire à son rendement 
Démontre une compréhension des rôles et des responsabilités des 
membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation 
Élabore et maintient des relations efficaces.
Assume la responsabilité des engagements de collaboration et 
prend les mesures nécessaires et les faire appliquer 
Initiative — Conception et exécution 
Se tient au courant des buts, des processus et des normes de 
rendement de l’équipe 
A un comportement axé sur l’action, fixe ses priorités et utilise au 
mieux le temps dont il dispose 
Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins
Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes 
de son organisation 
Est ouvert à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, 
et garde une attitude positive et constructive face au changement, 
aux revers ou aux situations stressantes 
Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. 
tendances, problèmes éventuels) et avise les autres personnes 
concernées
Engagement et Collaboration — Collaboration efficace avec les 
gens, organisations et partenaires 
Partage l’information de façon générale tout en respectant les 
procédures applicables 
Adapte son approche et son discours selon le public et les 
circonstances
Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la réussite des 
autres 
Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les utilisateurs 
et autres intervenants et agit en conséquence face à leurs 
préoccupations 
Inspire confiance en adoptant lui-même des comportements 
efficaces, comme honorer ses engagements 

Interpersonal Relationship — Colleagues, clients, users and 
superiors
Listens actively, respects others and takes into account different 
points of view of others and integrates them
Proactively resolves interpersonal or personal matters that could  
affect performance
Demonstrates an understanding of the roles and responsibilities of 
team members and balances own needs and those of the team or 
organisation
Develops and maintains effective relationships
Takes responsibility for ensuring effective collaboration  and takes 
necessary measures to  enforce them
Initiative - Design and execution
Is aware of goals, processes and performance standards of the 
team
Demonstrates a behavior based on action, sets priorities and uses 
time effectively 
Works independently and proposes solutions according to the 
requirements
Manages work activities according to the changing priorities of the 
organisation
Welcomes new or different solutions and approaches and maintains 
a positive and constructive attitude towards change, setbacks or 
stressful situations
Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, potential 
problems) and notifies those involved
Commitment and Collaboration - Effective collaboration with 
people, organisations and partners 
Shares information in general while respecting the applicable 
procedures
Adjusts own approach and communication according to the 
audience and the circumstances
Promotes excellence and recognizes the contribution and the 
success of others
Consults colleagues, partners, customers, users and other 
stakeholders and acts accordingly in response to their concerns

Inspires trust by demonstrating the right attitude, such as honoring 
the commitments.
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Organiser et structurer le travail, du niveau de l’organisation des 
tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant de leur 
déroulement optimal.
Réflexion approfondie et Innovation — Innovation grâce à l’analyse 
et aux idées 
Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une connaissance 
approfondie des exigences du poste et demande des précisions et 
de l’orientation, s’il y a lieu 
Se forge un point de vue global à partir de l’information tirée de 
sources diverses 
Exerce un jugement solide et s’informe de tous les faits pertinents 
avant de prendre une décision 
A la capacité à prendre du recul et à se remettre en question
Traduit l’orientation en activités de travail concrètes 
Apporte des améliorations en se fondant sur des solutions, des 
approches, des produits ou des services innovateurs 
Communique efficacement et fait des recommandations mûrement 
réfléchies à la direction 
Valeurs et Ethique — Service empreint d’intégrité et de respect 
Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses 
comportements personnels et professionnels 
Discute des préoccupations internes avec ses supérieurs ou ses 
collègues et, si c’est nécessaire, utilise les mécanismes appropriés 
pour demander conseil ou divulguer un acte répréhensible 
Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux 
Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice 

Organizes work, from the level of task planning to implementation, 
ensuring overall efficiency

Analysis and Innovation - Innovating through analysis and ideas

Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of the 
requirements of the position and seeks clarification and guidance, 
whenever required
Establishes a global perspective from information gathered from 
various sources 
Exercises a sound judgment and ensures to have all relevant facts 
before making a decision
Has the ability to step back and review the approach
Is able to translate general direction and guidance into concrete 
work activities
Brings improvements based on solutions, approaches, products or 
innovative services
Communicates effectively and makes thoughtful recommendations 
to the management
Values and Ethics - Serving through integrity and respect
Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally
Discusses internal concerns with superiors or colleagues and, 
if necessary, uses appropriate mechanisms to seek advice or to 
disclose a misconduct
Actively contributes to the well-being at the workplace and in the 
creation of a safe, healthy and respectful work environment
Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts with  transparency and fairness
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Software Testing - Test Analyst

Appellation(s)

Test Analyst, Software Test Engineer, Quality Assurance Engineer, Logiciel QA, Testeur QA

Mission/Activité

Assurer la qualité des applications logicielles et contribuer à l’analyse des procédures et des 
rendements afin de recommander des améliorations.

Description de l’activité :

• Analyse les exigences du client et participe à la définition de la stratégie de test
• Rédige des cas de tests fonctionnels et techniques
• Exécute les tests pour vérifier la qualité et les fonctionnalités des logiciels 
• Surveille les processus de résolution des bogues et s’assure que les corrections 

aboutissent
• Participe à la définition de la stratégie d’automatisation des tests et automatise les tests 

appropriés

Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
etc) ou BTS ou DUT en Informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre

• Initiative - Se tient au courant des buts, des processus et des normes de rendement de 
l’équipe

• Engagement et Collaboration - Partage l’information de façon générale tout en 
respectant les politiques applicables

Software Testing - Test Analyst

Job title(s)

Test Analyst, Software Test Engineer, Quality Assurance Engineer, Logiciel QA, Testeur QA

Mission/Responsibilities

To ensure the quality of software applications and contribute to the analysis of procedures 
and outcomes in order to recommend improvements.

Description:

• Analyses customer requirements and contributes to the definition of the test strategy
• Writes technical and functional test cases
• Runs tests to verify the quality and functionality of software
• Monitors the defect fixing process of fixing and ensures the success of corrections
• Participates in the definition of test automation strategy and automates the appropriate 

tests

Qualifications/Experience

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
and so on) or BTS or DUT in ICT

Required Competencies

• Interpersonal Relationship - Listens actively, respects others and takes into account 
different points of view of others and integrates them

•  Initiative - Is aware of goals, processes and performance standards of the team
• Commitment and Collaboration - Shares information in general while respecting the 

applicable procedures
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• Réflexion approfondie et Innovation - Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une 
connaissance approfondie des exigences du poste et demande des précisions et de 
l’orientation, s’il y a lieu

• Valeurs et Ethique - Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses comportements 
personnels et professionnels

• Une bonne connaissance de l’informatique

Evolution de carrière

• Senior Test Analyst /Business Analyst
• Principal Test Analyst/System Designer
• Test Team Lead

Software Testing - Senior Test Analyst

Appellation(s)

Senior Test Analyst, Senior Software Test Engineer, Senior Quality Assurance Engineer, Logiciel 
QA, Testeur QA Senior

Mission/Activité

Assurer la qualité des applications logicielles et contribuer à l’analyse des procédures et des 
rendements afin de recommander des améliorations. Son expérience et sa compétence lui 
permettent une autonomie significative qui peut s’exprimer notamment par un apport de 
solutions techniques aux problématiques posées.

Description de l’activité :

• Analyse les exigences du client et participe à la définition de la stratégie de test
• Rédige des cas de tests fonctionnels et techniques
• Exécute les tests pour vérifier la qualité et les fonctionnalités des logiciels 
• Surveille les processus de résolution des bogues et s’assure que les corrections 

aboutissent
• Participe à la définition de la stratégie d’automatisation des tests et automatise les tests 

appropriés

• Analysis and Innovation - Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of the 
requirements of the position and seeks clarification and guidance, whenever required 

• Values and Ethics - Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally

• A good knowledge of IT

Career progression

• Senior Test Analyst /Business Analyst
• Principal Test Analyst/System Designer
• Test Team Lead

Software Testing - Senior Test Analyst

Job title(s)

Senior Test Analyst, Senior Software Test Engineer, Senior Quality Assurance Engineer, Logiciel 
QA, Testeur QA Senior

Mission / Responsibilities

To ensure the quality of software applications and to contribute to the analysis of procedures 
and outcomes in order to recommend improvements. His experience and competence enable 
meaningful autonomy that can be expressed  by providing technical solutions to the problems 
raised.

Description:

• Analyses customer requirements and contributes to the definition of the test strategy
• Prepares functional and technical test cases
• Run tests to verify the quality and functionality of software
• Monitors the defects fixing process and ensures the success of corrections 
• Participates in the definition of test automation strategy and automates the appropriate 

tests
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Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
etc) ou BTS ou DUT en Informatique

• Minimum 2 ans d’expérience

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles 
ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement.

• Initiative - A un comportement axé sur l’action, fixe ses priorités et utilise au mieux le 
temps dont il dispose 

• Engagement et Collaboration - Adapte son approche et son discours selon le public et 
les circonstances 

• Réflexion approfondie et Innovation - Se forge un point de vue global à partir de 
l’information tirée de sources diverses 

• Valeurs et Ethique - Discute des préoccupations internes avec ses supérieurs ou ses 
collègues et, si c’est nécessaire, utilise les mécanismes appropriés pour demander 
conseil ou divulguer un acte répréhensible 

• Une bonne connaissance de l’informatique
• Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins

Evolution de carrière

• Business Analyst
• Principal Test Analyst/System Designer
• Test Team Lead

Qualifications/Experience

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
and so on) or BTS or DUT in Computer

• Minimum 2 years experience

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Proactively resolves interpersonal or personal matters that 
could affect performance

• Initiative - Demonstrates a behavior based on action, sets priorities and uses time 
effectively

• Commitment and Collaboration - Adjusts own approach and communication according 
to the audience and the circumstances

• Analysis and Innovation - Establishes a global perspective from information gathered 
from various sources 

• Values and Ethics - Discusses internal concerns with superiors or colleagues and, if 
necessary, uses appropriate mechanisms to seek advice or to disclose a misconduct 

• A good knowledge of IT
• Works autonomously and proposes solutions according to requirements

Career progression

• Business Analyst
• Principal Test Analyst/System Designer
• Test Team Lead
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Software Testing - Principal Test Analyst

Appellation(s)

Principal Test Analyst, Lead Software Test Engineer, Principal Quality Assurance Engineer, 
Lead Logiciel QA, Lead Testeur QA

Mission/Activité

Assurer la qualité des applications logicielles et contribuer à l’analyse des procédures et des 
rendements afin de recommander des améliorations. Peut aussi assurer un support auprès 
des testeurs de son équipe et participer à la validation des dossiers.

Description de l’activité :

• Analyse les exigences du client et participe à la définition de la stratégie de test
• Rédige des cas de tests fonctionnels et techniques
• Exécute les tests pour vérifier la qualité et les fonctionnalités des logiciels 
• Surveille les processus de résolution des bogues et s’assure que les corrections 

aboutissent.
• Participe à la définition de la stratégie d’automatisation des tests et automatise les tests 

appropriés
• Planifie et surveille le progrès des tests, et aussi la qualité des cas de tests

Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
etc) ou BTS ou DUT en Informatique

• Minimum 3 ans d’expérience en informatique

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Démontre une compréhension des rôles et des 
responsabilités des membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et ceux de 
l’équipe ou de l’organisation

Software Testing - Principal Test Analyst

Job title(s)

Principal Test Analyst, Lead Software Test Engineer, Principal Quality Assurance Engineer, 
Lead Logiciel QA, Lead Testeur QA

Mission /Responsibilities

To ensure the quality of software applications and contribute to the analysis of procedures 
and outcomes so as to recommend improvements. Can also provide support to the testers 
within own team and participate in the validation of projects.

Description:

• Analyses customer requirements and contributes to the definition of the test strategy
• Writes  functional and technical test cases
• Runs tests to verify the quality and functionality of software
• Monitors the defect fixing process and ensures that the corrections are effective.
• Participates in the definition of the automation of testing strategy and automates the 

appropriate tests
• Plans and monitors the progress of the tests, and also checks the quality of test cases

Qualifications/Experience 

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
and so on) or BTS or DUT in Computer

• Minimum 3 years experience in IT

Required Competencies

• Interpersonal Skills - Demonstrates an understanding of the roles and responsibilities of 

team members and balances own needs and those of the team or organisation
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• Initiative - Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins 
• Engagement et collaboration - Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la 

réussite des autres 
• Réflexion approfondie et Innovation - A la capacité à prendre du recul et à se remettre 

en question
• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 

façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux

Evolution de carrière

• Test Team Lead/Business Analyst/Senior System Designer

Software Testing - Test Team Lead

Appellation(s)

Test Team Lead, Team Lead 

Mission/Activité

Assurer la qualité des applications logicielles et contribuer à l’analyse des procédures et 
des rendements afin de recommander des améliorations. Encadrer une équipe de testeurs 
et assurer la liaison avec le client afin que le cahier des charges des dossiers à traiter soit 
respecté.

Description de l’activité :

• Analyse les exigences du client et définit la stratégie de test
• Planifie et contrôle les tests, la réalisation et exécution des tests
• Surveille les processus de résolution des bogues et s’assure que les corrections 

aboutissent.
• Contrôle les critères de sorties des tests et réalise les rapports de synthèse de test
• Participe à la définition de la stratégie d’automatisation des tests et automatise les tests 

appropriés

• Initiative - Works independently and offers solutions according to requirements

• Commitment and Collaboration - Promotes excellence and recognizes the contribution 

and success of others

• Analysis and Innovation - Has the ability to step back and review the approach

• Values and Ethics - Actively contributes to well-being in the workplace and in the creation 

of a safe, healthy and respectful work environment

Career progression

• Test Team Lead/Business Analyst/Senior System Designer

Software Testing - Test Team Lead

Job title(s)

Test Team Lead, Team Lead 

Mission/Responsibilities

To ensure the quality of software applications and contribute to the analysis of procedures 
and outcomes so as to make recommendations for improvements. To supervise a team of 
testers and liaise with the customer so that the requirements are met.

Description:

• Analyses customer requirements and defines the test strategy
• Plans and controls testing, implementation and test execution
• Monitors the defect fixing process and ensures the success of corrections
• Controls testing criteria and prepares test summary reports
• Participates in the definition of the automation of testing strategy and automates the 

appropriate tests
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• Assure une liaison efficace avec le management et le(s) client(s)
• Donne du support fonctionnel et  technique à son  équipe
• Valide les dossiers avant livraison et s’assure de la qualité des livrables
• Suit les objectifs et les indicateurs de performance de l’équipe

Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
etc) ou BTS ou DUT en Informatique

• Minimum 5 ans d’expérience

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
• Initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. tendances, 

problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées 
• Engagement et Collaboration - Inspire confiance en adoptant lui-même des 

comportements efficaces, comme honorer ses engagements
• Réflexion approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des 

recommandations mûrement réfléchies à la direction
• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 

dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice

Evolution de carrière

• Manager

• Ensures effective communication with management and the client(s)
• Provides functional and technical support to the team
• Validates projects before delivery and ensures deliverables are of required quality
• Monitors the team performance

Qualifications/Experience

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
and so on) or BTS or DUT in ICT

• Minimum 5 years experience

Required Competencies

• Interpersonal Relationships - Develops and maintains effective relationships
• Initiative - Adopts changes, identifies warning signals (ie trends of potential problems) 

and notifies those involved
• Commitment and Collaboration - Inspires trust by adopting effective behaviors as 

honoring commitments
• Analysis and Innovation - Communicates effectively and makes thoughtful 

recommendations to management
• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to and acts with 

transparency and fairness

Career progression

• Manager
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Systems Design
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 Compétences   Métiers - Systems Design
  Technical  Senior Technical Systems Designer/ Senior Systems
  Architect  Architect Systems Analyst Designer

 Competencies Job Profiles - Systems Design
  Technical  Senior Technical Systems Designer/ Senior Systems
  Architect  Architect Systems Analyst Designer

Relations Interpersonnelles — Collègues, clients, usagers et 
supérieurs 
Écoute activement, respecte et tient compte des points de 
vue des autres et les intègre 
Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles ou 
personnelles qui pourraient nuire à son rendement 
Démontre une compréhension des rôles et des responsabilités 
des membres de l’équipe et équilibre ses propres besoins et 
ceux de l’équipe ou de l’organisation 
Élabore et maintient des relations efficaces
Assume la responsabilité des engagements de collaboration 
et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer 
Initiative — Conception et exécution 
Se tient au courant des buts, des processus et des normes de 
rendement de l’équipe 
A un comportement axé sur l’action, fixe ses priorités et utilise 
au mieux le temps dont il dispose 
Travaille en autonomie et propose des solutions selon les 
besoins
Gère ses activités de travail en fonction des priorités 
changeantes de son organisation 
Est ouvert à des solutions ou des approches nouvelles ou 
différentes, et garde une attitude positive et constructive face 
au changement, aux revers ou aux situations stressantes 
Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. 
à d. tendances, problèmes éventuels) et avise les autres 
personnes concernées
Engagement et Collaboration — Collaboration efficace avec 
les gens, organisations et partenaires 
Partage l’information de façon générale tout en respectant 
les procédures applicables 
Adapte son approche et son discours selon le public et les 
circonstances
Encourage l’excellence et reconnaît la contribution et la 
réussite des autres 
Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les 
utilisateurs et autres intervenants et agit en conséquence 
face à leurs préoccupations 

	

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

	

		 	 	 

	 	 

	 	 	 	

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

	 	 

	

	

	

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

	

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

	

		 	 	 

	 	 

	 	 	 	

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

	 	 

	

	

	

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

Interpersonal Relationship  — Colleagues, clients, users and 
superiors
Listens actively, respects others and takes into account 
different points of view of others and integrates them
Proactively resolves interpersonal or personal matters that 
could  affect performance
Demonstrates an understanding of the roles and 
responsibilities of team members and balances own needs 
and those of the team or organisation
Develops and maintains effective relationships
Takes responsibility for ensuring effective collaboration  and 
takes necessary measures to  enforce them
Initiative - Design and execution
Is aware of goals, processes and performance standards of 
the team
Demonstrates a behavior based on action, sets priorities and 
uses time effectively 
Works independently and proposes solutions according to 
the requirements
Manages work activities according to the changing priorities 
of the organisation
Welcomes new or different solutions and approaches and 
maintains a positive and constructive attitude towards 
change, setbacks or stressful situations
Adopts changes, identifies warning signals (i.e. trends, 
potential problems) and notifies those involved

Commitment and Collaboration - Effective collaboration with 
people, organisations and partners 
Shares information in general while respecting the applicable 
procedures
Adjusts own approach and communication according to the 
audience and the circumstances
Promotes excellence and recognizes the contribution and the 
success of others
Consults colleagues, partners, customers, users and other 
stakeholders and acts accordingly in response to their 
concerns
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 Competencies Job Profiles - Systems Design
  Technical  Senior Technical Systems Designer/ Senior Systems
  Architect  Architect Systems Analyst Designer

Inspire confiance en adoptant lui-même des comportements 
efficaces, comme honorer ses engagements 
Organiser et structurer le travail, du niveau de l’organisation 
des tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant 
de leur déroulement optimal
Réflexion approfondie et Innovation — Innovation grâce à 
l’analyse et aux idées 
Planifie et ajuste le travail en se fondant sur une connaissance 
approfondie des exigences du poste et demande des 
précisions et de l’orientation, s’il y a lieu 
Se forge un point de vue global à partir de l’information tirée 
de sources diverses 
Exerce un jugement solide et s’informe de tous les faits 
pertinents avant de prendre une décision 
A la capacité à prendre du recul et à se remettre en question
Traduit l’orientation en activités de travail concrètes 
Apporte des améliorations en se fondant sur des solutions, 
des approches, des produits ou des services innovateurs 
Communique efficacement et fait des recommandations 
mûrement réfléchies à la direction 
Valeurs et Ethique — Service empreint d’intégrité et de 
respect 
Démontre un sens des valeurs et de l’éthique dans ses 
comportements personnels et professionnels 
Discute des préoccupations internes avec ses supérieurs ou 
ses collègues et, si c’est nécessaire, utilise les mécanismes 
appropriés pour demander conseil ou divulguer un acte 
répréhensible 
Contribue activement au bien-être en milieu de travail et 
au façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et 
respectueux 
Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux 
clients dans le cadre de ses activités et agit avec transparence 
et justice 

Inspires trust by demonstrating the right attitude, such as 
honoring the commitments
Organizes work, from the level of task planning to 
implementation, ensuring overall efficiency

Analysis  and Innovation - Innovating through analysis and 
ideas
Plans and adjusts work based on a thorough knowledge of 
the requirements of the position and seeks clarification and 
guidance, whenever required
Establishes a global perspective from information gathered 
from various sources 
Exercises a sound judgment and ensures to have all relevant 
facts before making a decision
Has the ability to step back and review the approach
Is able to translate general direction and guidance into 
concrete work activities
Brings improvements based on solutions, approaches, 
products or innovative services
Communicates effectively and makes thoughtful 
recommendations to the management
Values and Ethics - Serving through integrity and respect
Demonstrates a sense of values and ethics personally and 
professionally
Discusses internal concerns with superiors or colleagues and, 
if necessary, uses appropriate mechanisms to seek advice or 
to disclose a misconduct
Actively contributes to the well-being at the workplace 
and in the creation of a safe, healthy and respectful work 
environment
Demonstrates excellence in the delivery of services to clients 
and acts with transparency and fairness

		 	 	 

	 	 	 	 

		 	 	 

	

	 	 	 	

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

	 	 

	 	

	

		 	 	 

		 	 	 

	 	 	

		 	 	 

	 	 	

	 	 	

		 	 	 

	 	 	 	 

		 	 	 

	

	 	 	 	

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

		 	 	 

	

		 	 	 

	 	 

	

		 	 	 

		 	 	 

	 	 	

		 	 	 

	 	 	

	 	 	

 Compétences Métiers - Systems Design
  Technical  Senior Technical Systems Designer/ Senior Systems
  Architect  Architect Systems Analyst Designer
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Systems Design - Technical Architect

Appellation(s)

Technical Architect, Architecte Technique, Expert Technique

Mission/Activité

Définit l’architecture technique de tout ou partie du système d’information et garantit la 
cohérence et la pérennité de l’ensemble des moyens informatiques, en exploitant au mieux 
les possibilités dans le cadre du plan d’urbanisme de l’entreprise.

Description de l’activité:

• Définit et met en œuvre l’architecture de la société
• Aide à la recherche et à la définition de l’architecture stratégique de la société avec une 

concentration particulière sur l’infrastructure et à la mise en place de l’architecture
• Pour tout nouveau projet ou toute nouvelle technologie, participe à l’étude d’impact 

sur l’architecture existante ou prévisionnelle 
• Préconise des choix techniques en vue d’assurer la cohérence de cette évolution

Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
etc) ou BTS ou DUT en Informatique

• Minimum 5 ans d’expérience en développement de logiciels ou en conception des 
systèmes

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
• Initiative - Est ouvert à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, et garde 

une attitude positive et constructive face au changement, aux revers ou aux situations 
stressantes 

• Engagement et Collaboration - Inspire confiance en adoptant lui-même des 
comportements efficaces, comme honorer ses engagements

Systems Design - Technical Architect

Job title(s)

Technical Architect, Architecte Technique, Expert Technique

Mission/Responsibilities

To define the technical architecture of all or part of the information system and ensure the 
consistency and sustainability of all IT resources, by exploiting to the best opportunities in 
line with the strategic plans of the company.

Description:

• Defines and implements the IT Architecture of the company
• Assists in research and in the definition of the strategic IT Architecture of the company 

with particular focus on infrastructure and the implementation of architecture
• For any new project or new technology, participates in studies of impact on existing or 

projected architecture
• Promotes technical choices to ensure the consistency of this evolution

Qualifications/Experience

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
and so on) or BTS or DUT in Computer

• Minimum 5 years experience in software development or systems design

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Develops and maintains effective relationships
• Initiative - Welcomes new or different solutions and approaches and maintains a positive 

and constructive attitude towards change, setbacks or stressful situations
• Commitment and Collaboration - Inspires trust by demonstrating the right attitude, 

such as honoring the commitments 
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• Réflexion approfondie et Innovation - Apporte des améliorations en se fondant sur des 
solutions, des approches, des produits ou des services innovateurs 

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux 

• Se tient au courant de l’évolution dans le domaine de l’informatique
• A une bonne gestion des risques

Evolution de carrière

• Senior Technical Architect/Manager

Systems Design - Senior Technical Architect

Appellation(s)

Senior Technical Architect, Architecte Technique Senior

Mission/Activité

Aide à la recherche et à définir l’architecture stratégique de la société avec une concentration 
particulière sur l’infrastructure et à la mise en place de l’architecture grâce à des solutions qui 
sont conçues avec une qualité constante et mesurable et vérifiable

Description de l’activité:

• Définit et met en œuvre l’architecture de la société
• Aide à la recherche et à la définition de l’architecture stratégique de la société avec une 

concentration particulière sur l’infrastructure et à la mise en place de l’architecture
• Pour tout nouveau projet ou toute nouvelle technologie, participe à l’étude d’impact 

sur l’architecture existante ou prévisionnelle 
• Préconise des choix techniques en vue d’assurer la cohérence de cette évolution
• Met en œuvre un niveau élevé d’expertise et utilise au mieux les normes et bonnes 

pratiques reconnues

• Analysis  and Innovation - Brings improvements based on solutions, approaches, 
products or innovative services 

• Values and Ethics - Actively contributes to well-being in the workplace and in the 
creation of a safe, healthy and respectful work environment

• Keeps up to date with the development in the field of computing
• Has good risk management skills

Career progression

• Senior Technical Architect/Manager

Systems Design - Senior Technical Architect

Job title(s)

Senior Technical Architect, Architecte Technique Senior

Mission/Responsibilities

To help in research and to design the strategic IT Architecture of the company with a particular 
focus on infrastructure and implementation of the architecture, with solutions that are 
designed to a level of quality which is consistent, measurable and auditable.

Description:

• Defines and implements the IT Architecture of the company
• Helps in research and in the definition of the strategic IT Architecture of the company 

with a particular focus on infrastructure and the implementation of the architecture
• For any new project or new technology, participates in the study of impact on existing 

or future architecture
• Promotes technical choices whilst ensuring their evolution capabilities
• Implements a high level of expertise and uses the best recognised practices and 

standards
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Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
etc) ou BTS ou DUT en Informatique

• Minimum 2 ans d’expérience en architecture ou 10 ans d’expérience en développement 
et conduite de projet

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles  - Assume la responsabilité des engagements de collaboration 
et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer 

• Initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d’alerte (c. à d. tendances, 
problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées 

• Engagement et Collaboration - Organiser et structurer le travail, du niveau de 
l’organisation des tâches jusqu’au niveau de leur réalisation, en s’assurant de leur 
déroulement optimal

• Réflexion approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des 
recommandations mûrement réfléchies à la direction 

• Valeurs et Ethique - Fait preuve d’excellence dans la prestation de services aux clients 
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice 

• Une bonne connaissance de gestion des projets et des risques

Evolution de carrière

• Manager/ Chief Architect

Qualifications/Experience

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
and so on) or BTS or DUT in Computer

• Minimum 2 years experience in architecture or 10 years experience in development and 
project management

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Takes responsibility for ensuring effective collaboration  
and takes necessary measures to  enforce them 

• Initiative - Welcomes new or different solutions and approaches and maintains a positive 
and constructive attitude towards change, setbacks or stressful situations

• Commitment and Collaboration - Organizes work, from the level of task planning to 
implementation, ensuring overall efficiency 

• Analysis and Innovation - Communicates effectively and makes thoughtful 
recommendations to management

• Values and Ethics - Demonstrates excellence in the delivery of services to clients and 
acts with  transparency and fairness 

• A good knowledge of project management and risk

Career progression

• Manager/ Chief Architect
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Systems Design - Systems Designer

Appellation(s)

Systems Designer, Systems Analyst

Mission/Activité

Contribuer à la conception, la spécification fonctionnelle générale des solutions informatiques 
et aux interfaces. Définir les solutions les plus adaptées à la politique informatique générale 
et aux besoins des utilisateurs/clients.

Description de l’activité:

• Réalise l’analyse technique et l’étude détaillée
• Evalue avec précision les coûts de développement, d’installation et de maintenance des 

applications
• Sélectionne les possibilités techniques appropriées dans la conception de solutions, en 

optimisant l’équilibre entre coût et qualité
• Identifie un cadre de référence commun permettant de valider les modèles auprès 

d’utilisateurs représentatifs
• Réalise le prototypage

Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
etc) ou BTS ou DUT en Informatique

• Minimum 3 ans d’expérience en informatique.

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Règle de manière proactive les affaires interpersonnelles 
ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement 

• Initiative - Est ouverte à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, et 
garde une attitude positive et constructive face au changement, aux revers ou aux 
situations stressantes 

Systems Design - Systems Designer

Job title(s)

Systems Designer

Mission /Responsibilities

To contribute to the design, the general functional specifications of the IT solutions and 
interfaces. To define the solutions which are most adapted to the general IT strategy and to 
the needs of users/ customers.

Description:

• Performs technical analysis and detailed feasibility study
• Accurately evaluates the costs of development, installation and maintenance of 

applications
• Selects appropriate technical possibilities in the design of solutions, optimizing the 

balance between cost and quality
• Identifies a common framework for evaluating the models with representative users
• Performs prototyping

Qualifications/ Experience

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
and so on) or BTS or DUT in Computer

• Minimum 3 years experience in IT.

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Proactively resolves interpersonal or personal matters that 
could  affect performance

• Initiative - Welcomes new or different solutions and approaches and maintains a positive 
and constructive attitude towards change, setbacks or stressful situations 
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• Engagement et Collaboration - Consulte les collègues, les partenaires, les clients, les 
utilisateurs et autres intervenants et agit en conséquence face à leurs préoccupations 

• Réflexion approfondie et Innovation - Apporte des améliorations en se fondant sur des 
solutions, des approches, des produits ou des services innovateurs 

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux 

• Fait preuve de créativité

Evolution de carrière

• Senior Systems Designer

Systems Design - Senior Systems Designer

Appellation(s)

Senior Systems Designer

Mission/Activité

Contribuer à la conception, à la spécification fonctionnelle générale et aux interfaces. Définir 
les solutions informatiques les plus adaptées à la politique informatique générale et aux 
besoins des utilisateurs/clients.

Description de l’activité:

• Réalise l’analyse technique et l’étude détaillée
• Evalue avec précision les coûts de développement, d’installation et de maintenance des 

applications
• Sélectionne les possibilités techniques appropriées dans la conception de solutions, en 

optimisant l’équilibre entre coût et qualité
• Identifie un cadre de référence commun permettant de valider les modèles auprès 

d’utilisateurs représentatifs
• Réalise le prototypage
• S’assure que les solutions proposées par l’équipe de systems designers restent conformes 

aux normes

• Commitment and Collaboration - Consults colleagues, partners, customers, users and 
other stakeholders and acts accordingly to meet their concerns

• Analysis and Innovation - Brings improvements based on solutions, approaches, products 
or innovative services 

• Values and Ethics - Actively contributes to well-being in the workplace and in the 
creation of a safe, healthy and respectful work environment

• Demonstrates creativity

Career progression

• Senior Systems Designer

Systems Design - Senior Systems Designer

Job title(s)

Senior Systems Designer

Mission /Responsibilities

To contribute to the design, the general functional specification and interfaces. To define the 
ICT solutions most adapted to the general IT strategy and the needs of users/customers.

Description:

• Performs technical analysis and detailed feasibility study
• Accurately evaluates the costs of development, installation and maintenance of the 

applications
• Selects appropriate technical possibilities in the design of solutions, optimising the 

balance between cost and quality
• Identifies a common framework for evaluating the models with representative users
• Performs prototyping
• Ensures that the solutions proposed by the team of systems designers remain compliant 

with the standards
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Formations/Expérience requises

• BSc (de préférence  Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
etc) ou BTS ou DUT en Informatique

• Minimum 2 ans d’expérience en conception de systèmes

Compétences requises

• Relations Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
• Initiative - Est ouverte à des solutions ou des approches nouvelles ou différentes, et 

garde une attitude positive et constructive face au changement, aux revers ou aux 
situations stressantes 

• Engagement et Collaboration - Inspire confiance en adoptant lui-même des 
comportements efficaces, comme honorer ses engagements

• Réflexion approfondie et Innovation - Apporte des améliorations en se fondant sur des   
solutions, des approches, des produits ou des services innovateurs 

• Valeurs et Ethique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au 
façonnement d’un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux 

• Fait preuve de créativité

Evolution de carrière

• Technical Architect
• Senior Technical Architect/Manager

Qualifications/ Experience

• BSc (preferably Computer Science, ICT, Information Systems, IT Project Management 
and so on) or BTS or DUT in Computer

• Minimum 2 years experience in systems design

Required competencies

• Interpersonal Relationship - Develops and maintains effective relationships
• Initiative - Welcomes new or different solutions and approaches and maintains a positive 

and constructive attitude towards change, setbacks or stressful situations
• Commitment and Collaboration - Inspires trust by demonstrating the right attitude, 

such as honoring the commitments
• Analysis and Innovation - Brings improvements based on solutions, approaches, products 

or innovative services 
• Values and Ethics - Actively contributes to the well-being in the workplace and in the 

creation of a safe, healthy and respectful work environment
• Demonstrates creativity

Career progression

• Technical Architect
• Senior Technical Architect/Manager
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