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Déclaration de Non-Responsabilité
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. Aussi que les niveaux pour les
métiers sont propres à chaque sous-secteur.
La nomenclature est un outil en constante évolution et le HRDC souhaiterait avoir vos réactions qui
seront considérées au courant de la prochaine révision.
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Introduction
Les métiers projettent 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,
compétences, qualifications, expérience requise et aussi bien l’évolution de carrière.
Les 63 métiers ont été mis au point conjointement par l’industrie et ont été classés selon les
sous - secteurs suivants:
1. Centre d’Appel
2. Réseau
3. BPO
4. Infrastructure et Systèmes
5. La Sécurité d’Informatique
6. Développement Logiciel et Web
7. L’évaluation du Logiciel
8. La Conception de Systèmes
9. La Gestion des Services
Les fiches métiers ont été validées par les parties prenantes du secteur lors d’un atelier de
travail qui s’est tenu le 17 Octobre 2014 par le HRDC. Celles-ci ont établi des références
communes pour les employeurs, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les recruteurs, les
institutions d’éducation et de formation, l’état et entre autres. Les fiches métiers pourront être
utilisé comme guide afin de faciliter la formation pour mieux répondre à la demande du marché
du travail.
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1. Centre d’Appel
Le dit secteur est concerné par le traitement d’une volumétrie d’appel en reception ou
émission d’appel par téléphone, pour intéraction entre des clients ou prospects en local et/ou à
l’international. La réception d’appel ou appels entrants a pour but de gérer des activités
téléphoniques notamment la vente ou le service clientèle. Les centres d'appels en offshore sont
reliés au télémarketing, du recouvrement et une étude du marché. En plus du traitement
d’appel, il y a le traitement de back office qui est en parallèle des appels traités par exemple: le
courrier, fax, logiciel de soutien direct, emails vers les clients ou interlocuteurs.

Fiches Métiers
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Métiers
Teleagent
Debt Collector
Hotliner
Supervisor
Floor Manager

Niveau
1
2
2
3
4
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Teleagent



Compétences
Compétences 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
Gère les relations avec les partenaires. Développe
activement les réseaux internes et externes pour étendre
l’influence, atteindre les objectifs commerciaux et gérer
les risques liés à la réputation de l’entreprise
Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-à-vis
de ses différents interlocuteurs et traite les
problématiques à haute valeur ajoutée à un niveau
stratégique. Gère la réputation de l’entreprise avec ses
interlocuteurs clés

Debt Collector








Prise d’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





Supervisor

Floor Manager






























































































Hotliner
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Teleagent

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
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
Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de
l'entreprise et crée la motivation nécessaire pour
atteindre ces objectifs. Analyse les couts, les budgets,
les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité
pour améliorer l’efficacité et l’efficience, et prendre les
actions nécessaires si besoin. Met en place des mesures
de performance, en tenant compte des analyses du
marché, afin d’améliorer de manière continue les
processus internes et l’activité de l’entreprise



Debt Collector



Hotliner



Supervisor



Floor Manager
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Teleagent

Debt Collector

Hotliner

Supervisor

Floor Manager

Réalise les ajustements nécessaires au sein de
l’organisation et optimise l’ensemble des ressources
pour dépasser les résultats attendus. Prends des
décisions audacieuses après avoir évaluer les risques et
consulter les opérationnels. Optimise les systèmes et les
processus afin d’optimiser le succès de l'organisation
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
Est guidé par les dernières évolutions du marché,
recherche les tendances et les possibilités d'innovation
et agit au regard de ses données. Imagine différents
scénarios possibles pour trouver des stratégies
alternatives afin de s’adapter à un environnement
changeant
Exprime une vision claire de l'avenir de l'entreprise etc
communique dans un langage qui peut être compris
partout le monde. Pense à l'échelle globale et intègre les
activités, les idées et les développements pour optimiser
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Teleagent

Debt Collector

Hotliner

Supervisor

Floor Manager

la croissance durable et la performance de l’entreprise
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
Leadership - Diriger, à encourager, inspirer et aider les
autres à développer la confiance et la capacité à les
aider à réaliser leur plein potentiel
Conduit une stratégie et donne des instructions claires.
Inspire la confiance et aide ses collaborateurs à atteindre
la maturité dans leur poste
Encourage le développement des équipes. Donne
l’opportunité à ses collaborateurs de développer leurs
compétences et leurs capacités en les formant ou en
mettant en place les formations nécessaires. Crée un
environnement favorable à l’efficacité en réunissant les
ressources nécessaires et en éliminant les obstacles
Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve
d’exemplarité. Donne régulièrement son retour
spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à
améliorer. Aide les individus à progresser et à se
responsabiliser
Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de
partager une vision commune. Inspire et habilite les
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Teleagent

Debt Collector

Hotliner

Supervisor

Floor Manager

autres à surmonter les difficultés et atteindre les
objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs
afin qu’ils surmontent les difficultés et qu’ils atteignent
les objectifs fixés. Construit une forte identité d'équipe et
d’appartenance
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1.1: Teleagent
Niveau: 1
Appellation(s): Teleagent, Téléagent, Téléconseiller, Téléacteur, Télévendeur, Conseiller Client,
Call Handling Operator, Customer Service Agent, Customer Advisor, Telesales Representative,
Customer Service Representative, Chargée de Clientèle, Call Centre Agent, Telemarketing agent
Mission/Responsabilités
Gérer la relation clients en émission ou en réception d’appels, en respectant les règles
internes et en assurant un service de qualité
Description:
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
En réception d’appels :
Prend en charge les demandes clients 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
Qualifications/Expérience
School Certificate (SC)/Brevet des Collèges
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecter et tenir compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - 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…)
Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
Aisance informatique (navigation Internet, utilisation de logiciels…)
14

Progression de carrière
Debt Collector/Hotliner
Supervisor
Training and Quality Officer
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1.2: Debt Collector
Niveau: 2
Appellation(s): Debt Collector, Collections Agent, Debt Chasing Agent, Credit Controller, Chargé
de Recouvrement, Agent de Recouvrement
Mission/Responsabilités
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:
Prend en charge les demandes client relatives aux paiements de la facture et à la gestion
d'un impayé tout en respectant les procédures définies par le client
Fait régler le problème client ou obtenir un paiement ou négocier un plan de paiement
dans le respect des procédures établies, selon le cas
Atteint les résultats de paiement et de recouvrement fixés
Analyse la situation du client contacté et trouver 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
Qualifications/Expérience
School Certificate (SC)/Brevet des collèges
Au moins 1 an d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique, dans ses
comportements personnels et professionnels
Persévérant et persuasive
Autonome/méticuleux
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…)
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Progression de carrière
Supervisor
Training and Quality Officer
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1.3: Hotliner
Niveau: 2
Appellation(s): Hotliner, Helpdesk Operator, Conseiller Client Technique, Conseiller Technique,
Assistant Technique
Mission/Responsabilités
Résoudre les problèmes techniques des clients en apportant une réponse de qualité dès
le premier appel et en respectant les règles internes définies par les Responsables
hiérarchiques et/ou le client
Description:
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
Diagnose les pannes techniques des produits ou services du client
Assure la gestion et le traitement des tickets incidents attribués et escalade les
incidents bvers le service technique de niveau 2 si nécessaire
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)
Qualifications/Expérience
School Certificate (SC)/Brevet des collèges
Au moins 1 an d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’initiative - Se tient informé 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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique, dans les
comportements personnels et professionnels
Résilient
Sens aigu du service au client, aisance téléphonique et aptitudes commerciales
Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
18

Aisance informatique (navigation Internet, utilisation de logiciels…)
Progression de carrière
Supervisor
Training and Quality Officer
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1.4 : Supervisor
Niveau: 3
Appellation(s): Supervisor, Team Leader, Superviseur
Mission/Responsabilités
Atteindre les objectifs définis visant à satisfaire le client, en animant, fédérant et
motivant l’équipe sous sa responsabilité
Description:
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
Qualifications/Expérience
School Certificate (SC)/Brevet des collèges
Au moins 3 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences 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
Prise d’initiative - Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes de
son organisation
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 éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Leadership - Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance
et aide ses collaborateurs à atteindre la maturité dans leur poste.
Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
Maîtrise des outils informatiques (aisance dans l’utilisation de logiciels, bureautique…)
Progression de carrière
Floor Manager
Training and Quality officer
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1.5: Floor Manager
Niveau: 4
Appellation(s): Floor Manager, Team Manager, Chef de Plateau, Responsable de Plateau
Mission/Responsabilités
Etre garant de la performance de l’activité de son périmètre
Description:
Garantit l'atteinte des objectifs
Encadre et accompagne l’équipe de superviseurs
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
Participe à la prise de décisions permettant d'optimiser l'allocation des ressources en
vue d'optimiser les résultats
Conduit les entretiens d’évaluation de son équipe
Assure la liaison avec les différentes parties prenantes
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC) or Baccalauréat
Au moins 5 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences requises
Compétences Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
Prise d’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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
Leadership - Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve d’exemplarité. Donne
régulièrement son retour spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à
améliorer. Aide les individus à progresser et à se responsabiliser.
Aptitude à intégrer rapidement de nouveaux produits et processus des différentes
équipes
Bonne connaissance des techniques de management d'équipes
Maîtrise des outils informatiques (aisance dans l’utilisation de logiciels, bureautique…)
Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
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Progression de carrière
Operations Manager
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2. Réseau
Ce sous-secteur se relie à la construction, conception, l’utilisation des réseaux tout en
choissisant et utilisant des protocoles de la télécommunication et des logiciels d’informatique
afin de s’en servir, de gérer et d’établir du réseau, des politiques/procédures opérationnelles
qui se relient aussi bien avec du réseau.
Fiches Métiers
No.
1.
2.
3.

Métiers
Network Engineer
Senior Network Engineer
Network Team Lead

Niveau
1
2
3
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Métiers - Réseau

Compétences
Network Engineer
Compétences Interpersonnelles - Collègues, clients, usagers et supérieurs



Senior Network
Engineer


Network Team Lead



















































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



















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











Organise et structure le travail, du niveau de l’organisation des tâches jusqu’au niveau de








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
Gère les relations avec les partenaires. Développe activement les réseaux internes et
externes pour étendre l’influence, atteindre les objectifs commerciaux et gérer les risques
liés à la réputation de l’entreprise
Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-à-vis de ses différents interlocuteurs et
traite les problématiques à haute valeur ajoutée à un niveau stratégique. Gère la réputation
de l’entreprise avec ses interlocuteurs clés
Prise d’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

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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Métiers - Réseau

Compétences
Network Engineer

Senior Network
Engineer

Network Team Lead

leur réalisation, en s’assurant de leur déroulement optimal
Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de l'entreprise et crée la motivation nécessaire
pour atteindre ces objectifs. Analyse les couts, les budgets, les risques, les avantages et les
facteurs de rentabilité pour améliorer l’efficacité et l’efficience, et prendre les actions
nécessaires si besoin. Met en place des mesures de performance, en tenant compte des
analyses du marché, afin d’améliorer de manière continue les processus internes et l’activité
de l’entreprise
Réalise les ajustements nécessaires au sein de l’organisation et optimise l’ensemble des
ressources pour dépasser les résultats attendus. Prends des décisions audacieuses après
avoir évaluer les risques et consulter les opérationnels. Optimise les systèmes et les
processus afin d’optimiser le succès de l'organisation
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
Est guidé par les dernières évolutions du marché, recherche les tendances et les possibilités
d'innovation et agit au regard de ses données. Imagine différents scénarios possibles pour
trouver des stratégies alternatives afin de s’adapter à un environnement changeant
Exprime une vision claire de l'avenir de l'entreprise et communique dans un langage qui
peut être compris par tout le monde. Pense à l'échelle globale et intègre les activités, les
idées et les développements pour optimiser la croissance durable et la performance de
l’entreprise










































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
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Métiers - Réseau

Compétences
Network Engineer

Senior Network
Engineer

Network Team Lead



Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients dans le cadre de ses
activités et agit avec transparence et justice
Leadership - Diriger, à encourager, inspirer et aider les autres à développer la confiance et
la capacité à les aider à réaliser leur plein potentiel





Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance et aide ses
collaborateurs à atteindre la maturité dans leur poste
Encourage le développement des équipes. Donne l’opportunité à ses collaborateurs de
développer leurs compétences et leurs capacités en les formant ou en mettant en place les
formations nécessaires. Crée un environnement favorable à l’efficacité en réunissant les
ressources nécessaires et en éliminant les obstacles
Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve d’exemplarité. Donne régulièrement
son retour spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à améliorer. Aide les
individus à progresser et à se responsabiliser
Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de partager une vision commune.
Inspire et habilite les autres à surmonter les difficultés et atteindre les objectifs. Motive et
Donne confiance à ses collaborateurs afin qu’ils surmontent les difficultés et qu’ils atteignent
les objectifs fixés Construit une forte identité d'équipe et d’appartenance
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2.1: Network Engineer
Niveau: 1
Appellation(s): Network Engineer, Ingénieur Réseaux, Network Administrator, Administrateur
Réseaux
Mission/Responsabilités
Aider à la conception, l’administration et l’entretien du Local Area Network (LAN) et
Wide Area Network (WAN)
Description:
Fait l’analyse de la performance du réseau et prépare des solutions de configurations
des réseaux
Analyse, concevoit et exécute des solutions qui prennent en considération tous les
complexités et défis
Enregistre les configurations relâchées sur le réseau et effectue les simulations
Effectue des contrôles au niveau de l’exécution du réseau
Réactualise la configuration du réseau en temps réel
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Certifications par exemple, Cisco Certified Network Administrator (CCNA) ou équivalent
Au moins 1 ans d'expérience pertinente dans un environnement du protocole d’internet
et de la configuration des routeurs et commutateurs (Dispositifs du réseau)
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’initiative - A un comportement axé sur l'action, fixe ses priorités et utilise au
mieux le temps dont il dispose
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 éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Leadership - Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance
et aide ses collaborateurs à atteindre la maturité dans leur poste
Reste à jour avec les nouvelles technologies
Bon sens de la communication
Bonne capacité d'analyse
27

Progression de carrière
Senior Network Engineer
Network Team Lead
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2.2: Senior Network Engineer
Niveau: 2
Appellation(s): Senior Network Engineer, Ingénieur Réseaux – Senior
Mission/Responsabilités
Concevoir, exécuter et entretenir les systèmes du réseau
Description:
Fait l’analyse de la performance du réseau et prépare des solutions de configurations
des réseaux
Analyse, concevoit et exécute des solutions qui prennent en considération tous les
complexités et défis
Effectue des contrôles au niveau de l’exécution du réseau
Réactualise la configuration du réseau en temps réel
Dirige, offre de la formation et fait du mentoring des Network Engineers
Offre des conseils techniques sur demande
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Certifications par exemple, Cisco Certified Network Professional (CCNP) ou équivalent
Au moins 5 ans d'expérience pertinente dans un environnement du protocole d’internet
et de la configuration des routeurs et commutateurs (Dispositifs du réseau)
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Règle de manière proactive les affaires
interpersonnelles ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement
Prise d’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
Valeurs et éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Leadership - Encourage le développement des équipes. Donne l’opportunité à ses
collaborateurs de développer leurs compétences et leurs capacités en les formant ou en
mettant en place les formations nécessaires. Crée un environnement favorable à
l’efficacité en réunissant les ressources nécessaires et en éliminant les obstacles
Bon sens de la communication
Reste à jour avec les nouvelles technologies
L’accent mis sur le client
29

Bonne capacité d'analyse
Progression de carrière
Network Team Lead
Operations Manager
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2.3: Network Team Lead
Niveau: 3
Appellation(s): Network Team Lead, Team Leader, Chef d’Equipe – Réseaux
Mission/Responsabilités
Assurer efficacement les changements de demandes attribuées à l'équipe, la livraison et
qualité des changements en temps voulu, des migrations et des réalisations d'Internet
protocole
Diriger une équipe de Senior Network Engineers
Description:
Attribue le travail à l'équipe et s’assure que ce dernier se conforme aux règles et
processus définis
S’assure que les indicateurs clés de performance (KPIs) sont achevés (relatif au réseau et
aux mains oeuvres)
Gère et est a l’écoute de la performance de l’équipe
Entreprend l'étude de faisabilité et l'analyse de performance des risques des
changements/migration des demandes au niveau de la clientèle
Prépare et organise des configurations quand il y a un changement ou une demande de
migration
Est responsable du premier déploiement sur le réseau du client
Agit comme le premier point de contact durant les changements principaux
Fournit des rapports statistiques à la direction
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Certifications par exemple, Cisco Certified Network Professional (CCNP) ou équivalent
Au moins 5 ans d'expérience pertinente dans un environnement du protocole d’internet
et de la configuration des routeurs et commutateurs (Dispositifs du réseau)
Compétences Requises
Compétences 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
Prise d’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
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Réflexion Approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des
recommandations mûrement réfléchies à la direction
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
Leadership - Encourage le développement des équipes. Donne l’opportunité à ses
collaborateurs de développer leurs compétences et leurs capacités en les formant ou en
mettant en place les formations nécessaires. Crée un environnement favorable à
l’efficacité en réunissant les ressources nécessaires et en éliminant les obstacles
L’accent mis sur le client
Bonne aptitude en planification et gestion des projets
Compétences en gestion des personnes
Bonne capacité d'analyse
Bon sens de la communication
Progression de carrière
Operations Manager
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3. Business Process Outsourcing (BPO)
BPO est un sous-ensemble qui implique la sous-traitance des opérations et les responsabilités
des fonctions commerciales spécifiques (ou processus) à un fournisseur de services tiers. BPO
est généralement classé comme l’externalisation de back office qui comprend les fonctions
commerciales internes tels que les ressources humaines ou les finances et la comptabilité et
l'externalisation de front office qui s’associe aux services liés à la clientèle tels que les services
de centre de contact. Souvent, les processus d'affaires sont basés sur la technologie
d’informatique et sont considérés comme des ITES - BPO ou ITES est synonyme des services
dépendant de technologie d'informatique. Knowledge Process Outsourcing (KPO) et le
processus juridique externalisation (LPO) sont quelques-uns des sous- segments de l'industrie
de l'externalisation des processus d'affaires.

Fiches Métiers:
No.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jobs
Data Entry
Transaction Processing Level 1
Transaction Processing Level 2
Transaction Processing Level 3
Transaction Processing Level 4
Finance and Accounting
Finance and Accounting Level 1
Finance and Accounting Level 2
Finance and Accounting Level 3
Finance and Accounting Level 4
Finance and Accounting Level 5
Legal
Legal Level 3
Legal Level 4
Legal Level 5

Level
1
2
3
4
1
2
3
4
5
3
4
5
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Métiers – BPO
Compétences

TP
L1

TP
L2

TP
L3

TP
L4

F&A
L1

F&A
L2

F&A
L3

F&A
L4

F&A
L5

L
L3

L
L4

L
L5

Compétences 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
Gère les relations avec les partenaires. Développe activement les réseaux internes et externes pour étendre
l’influence, atteindre les objectifs commerciaux et gérer les risques liés à la réputation de l’entreprise
Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-à-vis de ses différents interlocuteurs et traite les
problématiques à haute valeur ajoutée à un niveau stratégique. Gère la réputation de l’entreprise avec ses
interlocuteurs clés

           
         









 

      



 

      
      


























































Prise d’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
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Métiers – BPO
Compétences
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
Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de l'entreprise et crée la motivation nécessaire pour atteindre
ces objectifs. Analyse les couts, les budgets, les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité pour
améliorer l’efficacité et l’efficience, et prendre les actions nécessaires si besoin. Met en place des mesures de
performance, en tenant compte des analyses du marché, afin d’améliorer de manière continue les processus
internes et l’activité de l’entreprise
Réalise les ajustements nécessaires au sein de l’organisation et optimise l’ensemble des ressources pour
dépasser les résultats attendus. Prends des décisions audacieuses après avoir évaluer les risques et
consulter les opérationnels. Optimise les systèmes et les processus afin d’optimiser le succès de
l'organisation

TP
L1

TP
L2

TP
L3

TP
L4

F&A
L1

F&A
L2

F&A
L3

F&A
L4

F&A
L5

L
L3

L
L4

L
L5















    

















































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
Est guidé par les dernières évolutions du marché, recherche les tendances et les possibilités d'innovation et
agit au regard de ses données. Imagine différents scénarios possibles pour trouver des stratégies alternatives
afin de s’adapter à un environnement changeant
Exprime une vision claire de l'avenir de l'entreprise et communique dans un langage qui peut être compris par
tout le monde. Pense à l'échelle globale et intègre les activités, les idées et les développements pour
optimiser la croissance durable et la performance de l’entreprise



     


   


   


   


   


   


   

     




























 
 
 
 
 
 

















































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
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Métiers – BPO
Compétences

Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients dans le cadre de ses activités et agit avec
transparence et justice

TP
L1

TP
L2

TP
L3

TP
L4

   

F&A
L1

F&A
L2

F&A
L3

F&A
L4

F&A
L5











L
L3

L
L4

L
L5

  

Leadership - Diriger, à encourager, inspirer et aider les autres à développer la confiance et la capacité à les
aider à réaliser leur plein potentiel
Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance et aide ses collaborateurs à
atteindre la maturité dans leur poste
Encourage le développement des équipes. Donne l’opportunité à ses collaborateurs de développer leurs
compétences et leurs capacités en les formant ou en mettant en place les formations nécessaires. Crée un
environnement favorable à l’efficacité en réunissant les ressources nécessaires et en éliminant les obstacles
Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve d’exemplarité. Donne régulièrement son retour
spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à améliorer. Aide les individus à progresser et à se
responsabiliser
Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de partager une vision commune. Inspire et habilite les
autres à surmonter les difficultés et atteindre les objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs afin
qu’ils surmontent les difficultés et qu’ils atteignent les objectifs fixés Construit une forte identité d'équipe et
d’appartenance
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3.1: Transaction Processing Level 1
Niveau: 1
Appellation(s): Transaction Processing Level 1, Data Entry/Customer Service Level 1,
Operator, Opérateur de Saisie, BPO Operator, Customer Service (CS) Helpdesk Operator,
Opérateur Service Clientèle
Mission/ Responsabilités
Effectuer l’entrée des documents ou données, manuscrites ou enregistrées ou d’autres
informations dans une base de données en utilisant les outils informatiques. Dans
certains cas, la relecture, de correction ou d’interprétation de l’information est requise
Description
Fait des entrées des alpha/données numérique, classifient les documents et traitent les
données en informations pertinentes
Travaille en équipe sous une supervision directe
Adhère au plan de travail de la journée et réalise le travail au rythme prescrit
Offre des résultats de qualité dans les délais prescrits
Adhère aux processus et répond aux objectifs liés à la qualité
Assiste à la demande du client par voie electronique en les envoyant les détails/
informations/ images disponibles sur le système
Qualifications/Expérience
School Certificate (SC)
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
Connaissance en Informatique
Connaissance du clavier anglais et français
Compétence en dactylographie rapide et efficace
Accent mis sur le client
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Progression de carrière
Transaction Processing Level 2
Transaction Processing Level 3
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3.2: Transaction Processing Level 2
Niveau: 2
Appellation(s): Transaction Processing Level 2, Data Entry/Customer Service Level
2, Officer/Agent, Customer Service (CS) Helpdesk Officer, Billing Officer
Mission/ Responsabilités
Traiter les dossiers selon les spécifications du client et en suivant des instructions
spécifiques
Description
Traite et répond aux objectifs de productivité et les qualités requises par les
gestionnaires de différents projets
Aide les superviseurs et coordinateurs à tester et à mettre en place de nouveaux projets
Travaille en équipe afin d’aider la société d’atteindre ses objectifs
Assiste à la demande du client par voie électronique ou téléphone en les offrant ces
détails/ informations/ images disponibles sur le système
Qualifications/Expérience
School Certificate (SC)
Au moins 1 an d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
Connaissance en informatique
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
Une bonne gestion du temps
Méticuleux
Progression de carrière
Transaction Processing Level 3
Transaction Processing Level 4
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3.3: Transaction Processing Level 3
Niveau: 3
Appellation(s): Transaction Processing Level 3, Data
3, Superviseur, Supervisor, Revenue Accounting Supervisor

Entry/Customer

Service

Level

Mission/ Responsabilités
Gérer l’équipe d’opérationnelle sous sa responsabilité incluant la planification et la supervision
des opérations, le contrôle de la qualité du travail et la performance des personnels
Description
Planifie le travail de son équipe afin que le travail opérationnel soit complété en temps
voulu
Forme les membres de l’équipe sur les procédures au travail
Effectue les contrôles nécessaires sur les tâches exécutées par les subordonnées afin de
garantir la qualité
Génère les rapports statistiques basés sur les demandes et les besoins du client
Analyse, gère les demandes et les plaintes des clients et prend les mesures nécessaires
Gère et contrôle le développement des subordonnés
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate(HSC)
Au moins 3 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
Prise d’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
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
Connaissance en informatique
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
Bonne compétence organisationnelle
Méticuleux
Progression de carrière
Transaction Processing Level 4
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3.4: Transaction Processing Level 4
Niveau: 4
Appellation(s): Transaction Processing Level 4, Data Entry/Customer Service Level 4,
Coordinateur, Coordinator, Chef D’équipe, Team Lead, Customer Account Manager, Account
Executive
Missions/ Responsabilités
Assurer le bon déroulement des différentes équipes afin qu’elles atteingnent les objectifs du
département et répondre aux attentes des clients
Description:
Aide quotidiennement les managers dans la coordination et la gestion des activités
opérationnelles d'affaires
Assure la liaison avec le client et ceux au poste de direction pour assurer le bon
déroulement des opérations
Consolide et gère les activités afin d’assurer la réalisation du projet tout en respectant
le budget et le temps
Assure le respect des normes et procédures de l'entreprise
Construit et entretient la clientèle à travers des réunions régulières et des
correspondences
Évalue l’actuelle performance d’opérationnelle et fournit un plan opérationnel pour les
améliorations
Fournit des directives aux équipes internes pour atteindre les objectifs reliant à la
performance
Identifie les problèmes dans le processus d'opération et les résoudre en temps voulu
Suit les procédures standards des opérations pour les rendre efficaces
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC)
Au moins 5 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Au moins 2 ans d’expérience pertinente dans un environnement similaire
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 - 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
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Réflexion Approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des
recommandations mûrement réfléchies à la direction
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
Notion de l’outil informatique
D’excellent sens de la communication
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
De bonnes compétences à gérer des projets avec un accent sur l’achèvement du
Service-Level Agreements (SLAs)
Bonnes aptitudes organisationnelles
Excellentes aptitudes en leadership
Raisonnement logique
Axé sur les processus
Méticuleux: capacité d'accomplir les tâches et les processus avec précision et en
intégralité
Accent mis sur le client
Progression de carrière
Operations Manager
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3.5: Finance & Accounting Level 1
Niveau: 1
Appellation(s): Finance & Accounting Level 1, Accounts Clerk, Collections Clerk, General
Accounting Operations Representative, Transaction Processing Representative, Revenue
Accounting Officer
Missions/ Responsabilités
Assurer le bon fonctionnement de différentes équipes afin d’atteindre l’ensemble des objectifs
pour le département et répondre aux attentes du client, la gestion et de l'exécution de la
comptabilité générale du processus ou activités liées à la collecte, la valorisation des créances
clients et la dette
Description
Vérifie les calculs, allocations, etc. et vérifie ou obtiens des informations incorrectes ou
documents incomplets
Réactualise et entretient plusieurs systèmes/outils par processus documentaire
standard
Effectue des transactions sur le système/logiciel pertinent par exemple, système de
recette, système de facturation
Fait des entrées des données et récupère des informations d’un système spécifique à
un groupe
Contrôle l’entrée des données pour plus de précision et effectue les corrections
nécessaires
Classe, archive et récupère les documents (sur papier et par voie électronique) en
utilisant les normes de classement
Effectue les vérifications des données
Répond à plusieurs demandes de renseignements, aux besoins. Informe le superviseur
comme approprié
Suit les politiques, procédures et mesures établies
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate(HSC)
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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
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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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
Autonome
Notion de l’outil informatique
Connaissance du clavier anglais et/ou français
Progression de carrière
Finance and Accounting Level 2
Finance and Accounting Level 3
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3.6: Finance & Accounting Level 2
Niveau: 2
Appellation(s): Finance & Accounting Level 2, Accounts Officer, Collections Officer, General
Accounting Operations Representative, Transaction Processing Representative
Missions/ Responsabilités
Traiter les transactions pour les entreprises dans plusieurs systèmes et des outils de suivi par
exemple, la gestion et l’exécution de la comptabilité générale ou activités du travail liées à la
collecte, recouvrement des créances clients et des dettes
Description
Maintient la comptabilité, les déclarations et les comptes dans la procédure établie en
prenant les mesures appropriées pour sécuriser et faire les paiements, identifier et
résoudre les anomalies
Prépare les rapports de routine des informations statistiques et financiers, pour
s’assurer que la gestion reçoive une information appropriée de façon précise et en
temps voulu
Répond à plusieurs demandes de renseignements, si nécessaire
Escalade des problèmes qui conforment avec la politique d’escalade; collecte, progresse
et escalade des informations de haute qualité comme l’exige
Produit une correspondance standard en suivant les modèles appropriés
Assure le suivi avec les débiteurs afin de prendre des dispositions de paiement/ de fixer
les dates de paiement et de résoudre les problèmes et les conflits
Saisit des résumés détaillées des discussions et des arrangements et envoie des
informations du suivi à la demande/ requise
Atteint les objectifs définis et s’assurer que les niveaux de service sont atteints ou
dépassés
Suit les politiques, procédures et méthodes établies
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate(HSC) de préference avec de la Comptabilité/ Finance
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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
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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
Notion de l’outil informatique
Connaissance du clavier anglais et/ou français
Un excellent sens en communication et négociation
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
Progression de carrière
Finance and Accounting Level 3
Finance and Accounting Level 4
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3.7: Finance & Accounting Level 3
Niveau: 3
Appellation(s): Finance & Accounting Level 3, Senior Accounting Officer, Collections Analyst,
General Accounting Operations Analyst, Transaction Processing Analyst
Missions/ Responsabilités
Analyser et traiter les transactions et les données pour les entreprises dans les divers systèmes
et outils de suivi par exemple, la gestion et l’exécution des processus de comptabilité ou des
activités du travail liées à la collecte, à la récupération des créances du client, les dettes et les
rapports
Description
Analyse les données des états, registres, compte, etc
Identifie et engage une enquête initiale des écarts par rapport aux budgets et aux
normes
Rassemble et enlève les données, produit des horaires des résumés etc. au format
demandé
Participe à des initiatives menant à l’amélioration des procédures ou des projets
spéciaux qui sont attribués
Aide à la préparation de l’audit et procède aux vérifications internes et externes
Atteint les objectifs définis et s’assure que les niveaux de service sont atteints ou
dépassés
Escalade des problèmes qui conforment avec la politique d’escalade; collecte, progresse
et escalade des informations de haute qualité comme l’exige
Suit des politiques, des procédures et des méthodes établies
Qualifications/Expérience
Diplôme en Comptabilité/Finance ou équivalent
Au moins 2 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
Prise d’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
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
Notion de l’outil informatique
Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
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Bonnes aptitudes organisationnelles
Méticuleux
Progression de carrière
Finance and Accounting Level 4
Finance and Accounting Level 5
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3.8: Finance & Accounting Level 4
Niveau: 4
Appellation(s): Finance & Accounting Level 4, Principal Accounting Officer, Principal Collections
Officer, General Accounting Operations Senior Analyst, Transaction Processing Senior Analyst,
BPO Coordinator
Missions/ Responsabilités
Agir comme un expert dans le traitement des transactions complèxes et élevés pour les
entreprises dans différents systèmes et outils de suivi par exemple, la gestion et l’exécution des
processus de comptabilité général ou des activités de travail liées à la collecte, recouvrement
des créances du client, des dettes et des rapports
Description
Offre de la formation aux nouveaux recrus ou les membres juniors de l’équipe sur les
procédures et les politiques de l’opération
Participe à des initiatives menant à l’amélioration des procédures ou des projets
spéciaux qui sont attribués
Aide à la préparation de l’audit pour les vérificateurs internes et externes
Assiste/soutient les réunions avec les clients pour discuter de la performance des
débiteurs et traite des questions comme l’exige
Développe et maintient des processus pour permettre une production rapide et des
rapports réguliers en temps voulu ou spéciaux pour les clients et les opérateurs internes
dans tous les aspects du recouvrement des recettes
Offre un service de qualité et rentable tout en considérant les moyens de contribuer à
l’amélioration des processus
Répond aux informations demandées en cherchant, résumant les résultats de la
recherche et la compilation au format demandé
Suit des politiques, des procédures et des méthodes établies par l’entraîneur
Qualifications/Expérience
Licence en Comptabilité/Finance ou équivalent
Au moins 3 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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
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Réflexion Approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des
recommandations mûrement réfléchies à la direction
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
Notion de l’outil informatique
Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
Les bonnes compétences à gérer des projets avec un accent mis sur les Service-Level
Agreements (SLAs)
De bonnes compétences organisationnelles
Progression de carrière
Finance and Accounting Level 5
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3.9: Finance & Accounting Level 5
Niveau: 5
Appellation(s): Finance & Accounting Level 5, Collections Specialist, General Accounting
Operations Specialist, Transaction Processing Specialist, BPO Team Leader
Missions/ Responsabilités
Diriger une équipe dans les domaines de transactions nombreuses ou de former/d’éduquer les
nouveaux recrus ou les membres junior de l’équipe sur les procédures et les politiques de
l’opération
Description
Planifie et organise le travail de l’équipe afin que le travail soit complété en temps voulu
et s’assure que les objectifs fixés sont atteints
Aide à la préparation des rapports de gestion en ligne avec les exigences du client et
fournit des statistiques et des rapports de recouvrement
Développe et maintient des processus pour permettre la production précise et régulière
ou ponctuelle pour le client et les opérations internes dans tous les aspects de la
collecte de recettes
Veille à ce que l’entreprise fonctionne en ligne avec les pratiques d’excellence
opérationnelle dans les domaines de la performance du processus, l’exécution du
processus, la gestion du processus et l’amélioration continue
Gère les risques de l’entreprise en s’assurant que toutes les procédures sont conformes
à la politique de l’entreprise, le règlement et les exigences légales
Surveille la collecte liée à la performance du système, si besoin, publie des rapports et
maintient la communication ou les plans du projet pour assurer la résolution appropriée
Suit des politiques, des procédures et des méthodes établies
Qualifications/Expérience
Licence en Comptabilité/Finance ou équivalent
Au moins 5 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 éthique - 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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Maîtrise en Informatique
Parfaite maîtrise orale et écrite de la langue dans laquelle travaille le salarié
Les compétences à gérer des projets avec un accent sur les Service-Level Agreements
(SLAs)
De bonnes compétences organisationnelles
Compétences en gestion des personnes
Progression de carrière
Operations Manager
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3.10: Legal Level 3
Niveau: 3
Appellation(s): Legal Level 3, Service Delivery Officer, Juriste Junior, Paralegal
Missions/ Responsabilités
Fournir un soutien administratif à l’équipe qui s’occupe du projet y compris mais non limité à
examiner et rédiger des documents légales, suivi des documents livrables et assurer le
contrôle de la documentation
Description
Rédige et examine les documentations de l’entreprise et/ou des contrats standards
Traduit les documents légales de l’anglais au français et vice versa
Effectue des recherches avec de la diligence raisonnable sur les termes et les conditions
ou d’autres règlements
Gère une base de données de la propriété intellectuelle
Soutient l’équipe dans l’exécution des tâches administratives telles que le classement et
les autres activités de gestion de la documentation
Qualifications/Expérience
Licence en Droit/ LLB/ Droit de Gestion
Au moins 1 an d’expérience pertinente aux fonctions dans la gestion générale du contrat
légale ou l’acquisition préfère
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
Prise d’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
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
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
La capacité de lire et de comprendre les petits contrats non-complexes et les accords
D’excellentes compétences organisationnelles, de communication et des relations
interpersonnelles
Méticuleux, être flexible et capable de répondre aux changements de dernières minutes
Maîtrise de l’utilisation des applications Microsoft Office (par exemple Excel, Word,
Power Point) requise
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Progression de carrière
Legal Level 4
Legal Level 5
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3.11: Legal Level 4
Niveau: 4
Appellation(s): Legal Level 4, Contract Service Delivery Coordinator, Juriste Confirmé
Missions/ Responsabilités
Offrir du soutien afin que l’administration des documents légaux, contrats et sous-contrats
conforment avec la politique de l’entreprise et les procédures, les lois applicables et les
demandes des clients
Description
Supervise le travail d’au moins 5 techniciens juridiques
Génère les rapports requis pour s’assurer que le contrat est en conformité
Aide à identifier les problèmes de gestion des contrats et de proposer des solutions
pour son approbation
Rédige et examine les documentations de l’entreprise et/ou des contrats standards
Traduit les documents légaux de l’anglais en français et vice versa
Effectue des recherches avec la diligence raisonnable sur les termes et les conditions ou
d’autres règlements
Fournit un appui comme exigé
Qualifications/Expérience
Licence en Droit / LLB / Droit de Gestion
Au moins 1 an d’expérience pertinente aux fonctions dans la gestion des contrats, dans
le domaine juridiques et les marchés
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
Comprend les principes de base des contrats
Méticuleux, organisé, flexible
Capacité d’établir des priorités et jongler avec les demandes multiples
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français ainsi que des
compétences de présentation
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Maîtrise de l’utilisation des applications Microsoft Office (par exemple Excel, Word,
Power Point)
Progression de carrière
Legal Level 5
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3.12: Legal Level 5
Niveau: 5
Appellation(s): Legal Level 5, Contract Service Delivery Specialist, Juriste Senior
Missions/ Responsabilités
Responsable de la gestion des projets, y compris la performance de l’équipe et la présentation
des services aux clients
Description
Est à l’écoute d’une équipe de professionnels légaux
Est responsable de la qualité de production, le niveau de service et les données
confidentiels du client
Gère la relation avec le client de manière proactive et efficace
Mène des activités de formation pour le personnel concerné
Fait du suivi des contrats et les sous-contrats pour s’assurer la conformité en analysant
des rapports
Identifie les problèmes de gestion des contrats et propose des solutions pour
l’approbation
Prend en charge la négociation comme exigée
Applique de façon autonome des outils et des techniques pour les projets attribués
Qualifications/Expérience
Licence en Droit/ LLB / Droit de Gestion
LLM ou avocat de préférence
Au moins 3 ans d’expérience pertinente dans la gestion des contrats dans le domaine
juridiques et les marchés
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
Comprend les principes de base des contrats
Méticuleux, organisé et fléxible
Capacité d’établir des priorités et jongler avec les demandes multiples
57

Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français ainsi que des
compétences de présentation
Capable d’appliquer un bon jugement professionnel
Maîtrise de l’utilisation des applications Microsoft Office (par exemple Excel, Word,
Power Point)
Progression de carrière
Operations Director

58

4. Infrastructure et Systèmes
Il s’agit des matériels, logiciels, ressources réseaux et des services qui sont nécessaires à
l'existence, le fonctionnement et la gestion d'un environnement souhaitable à une entreprise
informatisée. Ceci permet à une organisation de fournir des solutions informatiques et des
services à ses employés, partenaires et clients. En sus de cela, ceci est généralement interne à
une organisation et déployé dans leurs propres installations.
Fiches Métiers:
No.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Jobs
IT Technician
Senior IT Technician
IT Supervisor
Systems Engineer
Senior Systems Engineer
Assistant IT Manager

Level
1
2
3
4
5
6
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Métiers - Infrastructure et Systèmes
Compétences

IT
Technician

Senior IT
Technician

IT
Supervisor

Systems
Engineer

Senior
Systems
Engineer

Assistant IT
Manager

















































Compétences 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
Gère les relations avec les partenaires. Développe activement les réseaux
internes et externes pour étendre l’influence, atteindre les objectifs
commerciaux et gérer les risques liés à la réputation de l’entreprise
Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-à-vis de ses différents
interlocuteurs et traite les problématiques à haute valeur ajoutée à un niveau
stratégique. Gère la réputation de l’entreprise avec ses interlocuteurs clés
Prise d’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
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Métiers - Infrastructure et Systèmes
Compétences

IT
Technician

Senior IT
Technician

IT
Supervisor

Systems
Engineer

Senior
Systems
Engineer

Assistant IT
Manager

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
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
Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de l'entreprise et crée la
motivation nécessaire pour atteindre ces objectifs. Analyse les couts, les
budgets, les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité pour améliorer
l’efficacité et l’efficience, et prendre les actions nécessaires si besoin. Met en
place des mesures de performance, en tenant compte des analyses du
marché, afin d’améliorer de manière continue les processus internes et l’activité
de l’entreprise
Réalise les ajustements nécessaires au sein de l’organisation et optimise
l’ensemble des ressources pour dépasser les résultats attendus. Prends des
décisions audacieuses après avoir évaluer les risques et consulter les
opérationnels. Optimise les systèmes et les processus afin d’optimiser le
succès de l'organisation
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
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Métiers - Infrastructure et Systèmes
Compétences

produits ou des services innovateurs
Communique efficacement et fait des recommandations mûrement réfléchies à
la direction
Est guidé par les dernières évolutions du marché, recherche les tendances et
les possibilités d'innovation et agit au regard de ses données. Imagine
différents scénarios possibles pour trouver des stratégies alternatives afin de
s’adapter à un environnement changeant
Exprime une vision claire de l'avenir de l'entreprise et communique dans un
langage qui peut être compris par tout le monde. Pense à l'échelle globale et
intègre les activités, les idées et les développements pour optimiser la
croissance durable et la performance de l’entreprise
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
Leadership - Diriger, à encourager, inspirer et aider les autres à développer la
confiance et la capacité à les aider à réaliser leur plein potentiel
Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance
et aide ses collaborateurs à atteindre la maturité dans leur poste
Encourage le développement des équipes. Donne l’opportunité à ses
collaborateurs de développer leurs compétences et leurs capacités en les
formant ou en mettant en place les formations nécessaires. Crée un
environnement favorable à l’efficacité en réunissant les ressources nécessaires
et en éliminant les obstacles
Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve d’exemplarité. Donne
régulièrement son retour spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à
améliorer. Aide les individus à progresser et à se responsabiliser

IT
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Senior IT
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Métiers - Infrastructure et Systèmes
Compétences

IT
Technician

Senior IT
Technician

IT
Supervisor

Systems
Engineer

Senior
Systems
Engineer

Assistant IT
Manager

Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de partager une vision
commune. Inspire et habilite les autres à surmonter les difficultés et atteindre
les objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs afin qu’ils
surmontent les difficultés et qu’ils atteignent les objectifs fixés Construit une
forte identité d'équipe et d’appartenance
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4.1: IT Technician
Niveau: 1
Appellation(s): IT Technician, ICT Technician, IT Support Officer, IT Officer, Network Technician,
Cabling Technician, Telecom Technician
Mission/Responsabilités
Administrer, configurer les équipements d’informatique et fournir le support technique
Description:
Offre un soutien technique et des conseils pour un bon entretien des équipements de
l’informatique
Installe des matériels informatiques, périphériques réseaux aussi bien le réseau
Effectue des tests de diagnostiques afin de préparer le matériel pour l'utilisation ou la
réparation
Installe et configure des logiciels
Aide à l'analyse des rapports d'erreurs et la préparation du plan de maintenance
Mène des activités d’entretien journellement ainsi que l’aspect préventif et adaptatif
Effectue des opérations de câblage, dépannage et de données
Fournit des informations de base sur des produits aux utilisateurs
Qualifications/Expérience
Diplôme en Informatique ou équivalent
Certification par exemple, Comptia A+
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
Disposé à travailler selon un horaire flexible et prêt à travailler chez les clients
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Progression de carrière
Senior IT Technician
IT Supervisor
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4.2 : Senior IT Technician
Niveau: 2
Appellation(s): Senior IT Technician, Senior IT Officer, Technicien Infrastructures Réseaux,
Senior IT Support Officer, Senior Network Technician, Senior Cabling Technician
Mission/Responsabilités
Responsable de fournir une assistance et un soutien technique aux utilisateurs de
l’informatique ainsi bien de diriger l'équipe
Description:

S’assure à ce que toutes les procédures et les politiques de l’informatique sont
respectés pour le bon fonctionnement et l'efficacité des activités
Planifie au quotidien les activités du personnel
Fournit du soutien et l'entretien des périphériques et systèmes de câblage
Fait de la revue de nouveaux produits, fournit des services de soutien sur le terrain à
l'intervention de l'utilisateur et s’engage au dépannage
Aide à la formation et l’insertion des personnels en informatique aussi bien pour les
utilisateurs
Soumet des rapports d'intervention après l'installation de l'analyse diagnostique/
d’imperfection et du dépannage
S’assure du bon rapport et effectue des tâches comme l’inventaire
Attire l'attention et les ressources sur le respect des délais, des priorités et des objectifs
et maintient un suivi étroit sur toute tâche spécifique attribuée à assurer l'achèvement
du temps
Installe des équipements d’informatique
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Certifications, par exemple, Comptia A+ et Comptia N+
Au moins 2 ans d'expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
Prise d’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 éthique - 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
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Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
Se tenir au courant des derniers développements dans le secteur
Progression de carrière
IT Supervisor
Systems Engineer
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4.3: IT Supervisor
Niveau: 3
Appellation(s): IT Supervisor, Team Lead, Technical Supervisor, IT Support Lead
Mission/Responsabilités
Etre responsable pour la planification et l’organisation du l'équipe afin de s’assurer le bon
fonctionnement de l’infrastructure qui a liée à l’informatique
Description:

S’assure à ce que toutes les procédures et les politiques de l’informatique sont
respectés pour le bon fonctionnement et l'efficacité des activités
Planifie, organise et suit de très près l’équipe afin de s’assurer des délais de livraison et à
l’installation des équipements d’informatique aux utilisateurs et assure la livraison et
l’installation
Fournit le premier point de contact pour tous les utilisateurs ayant besoin d'aide, des
conseils ou qui éprouvent des difficultés dans l'utilisation du matériel et des applications
d’informatique
Aide à faire les comptes / la revue des projets
Est à l’écoute les travaux effectués pour s'assurer de l'achèvement dans les délais et les
spécifications précises et attendues à la satisfaction des utilisateurs
Aide à la préparation des spécifications techniques
Effectue l’entretien des équipements et prend des mésures correctives
S’assure la liaison avec les fournisseurs
Évalue le rendement du personnel
Qualifications/Expérience
Diplôme en Informatique ou équivalent
Certifications par exemple, Comptia A+ et Comptia N+
Au moins 3 ans d'expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
Prise d’initiative - Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes de
son organisation
Engagement et Collaboration - Encourage l'excellence et reconnaît la contribution et la
réussite des autres
Réflexion Approfondie et Innovation - Exerce un jugement solide et s'informe de tous
les faits pertinents avant de prendre une décision
Valeurs et éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Bonnes aptitudes de leadership, de planification et d'organisation
Bonne capacité d'analyse
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Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
Progression de carrière
Systems Engineer
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4.4: Systems Engineer
Niveau: 4
Appellation(s): Systems Engineer, Support Engineer, Systems Support Specialist, Systems
Specialist, IT Analyst, ICT Analyst
Mission/Responsabilités
Résoudre les problèmes, développer et mettre en œuvre des solutions techniques requises
avec de l’efficacité
Description:
Concevoit et installe des solutions technologiques spécifiques pour les utilisateurs
Gère le personnel pour assurer la livraison en temps opportun et efficacité des services
Gère, entretient, dépanne et prend en charge les équipements d’informatique, des
logiciels et d'autres services qui sont reliés
Identifie les problèmes des utilisateurs tout en travaillant au sein d'un processus de
gestion et la résolution des problèmes structurés pour les corriger
Fonctionne avec d'autres ressources, fournisseurs internes et externes pour offrir des
services de soutien efficaces
Réactualise des documents de service appropriés de toutes les activités menées
Aide à la formation des utilisateurs ainsi que les personnels
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Certifications par exemple, Comptia A+ & Comptia N+, Microsoft Certified Professional
(MCP) et Linux System Administration
Au moins 2 ans d'expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Relations
Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 - 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 éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
Disposé à travailler selon un horaire flexible
Capacité d'analyse
Excellentes aptitudes de leadership, de planification et d'organisation
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Progression de carrière
Senior Systems Engineer
Assistant IT Manager
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4.5: Senior Systems Engineer
Niveau: 5
Appellation(s): Senior Systems Engineer, Senior Support Engineer, Senior IT Analyst, Senior
Systems Support Specialist, Senior Systems Specialist, Senior ICT Analyst
Mission/Responsabilités
Gérer l'équipe pour la conception, le développement et la mise en œuvre de solutions
techniques nécessaires
Description:

Concevoit et organise le travail d'équipe
Assure une orientation de travail, le coaching et le développement continu des
membres de l'équipe
Fait la revue des concepts des solutions technologiques développées par l'équipe
S’assure à ce que l'équipe respecte les processus de la gestion établie et des résolutions
Fournit des services techniques proactifs et en temps opportun aux utilisateurs dans le
but de s’assurer à ce que les niveaux de service sont respectés
Évalue la performance des membres de l'équipe
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Certifications par exemple, Certified System Engineer (MCSE) et Linux System
Administration
Au moins 3 ans d'expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
Bonnes aptitudes de leadership, de planification et d'organisation
Bonne capacité d'analyse
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
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Progression de carrière
Assistant IT Manager
Operations Manager
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4.6: Assistant IT Manager
Niveau: 6
Appellation(s): Assistant IT Manager, Lead Systems Engineer, Head of Support Services, Team
Lead
Mission/Responsabilités
Contrôler les activités d’informatique journellement sous sa responsabilité pour le bon
fonctionnement du service
Description:

Gère des projets et le département dans sa propre zone de l'un des savoir-faire
Gère l’équipe de personnel informatique
Élabore et s’adapte à des idées qui conduisent des services informatiques à un niveau
supérieur
Développe les besoins des projets de l'informatique et s’assure que la documentation
de projet est crée et mise à jour
Contrôle toutes les phases des projets et s'assure que les normes sont respectées
Gère les risques et garantit des mésures d'atténuation
Utilise en profondeur les connaissances techniques et les besoins d’entreprise afin de
mettre en œuvre des solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs tout en
protégeant les atouts des sociétés
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Certification par exemple, Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
Au moins 5 ans d'expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Gère les relations avec les partenaires. Développe
activement les réseaux internes et externes pour étendre l’influence, atteindre les
objectifs commerciaux et gérer les risques liés à la réputation de l’entreprise
Prise d’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
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 capacité d'analyse
Favorise le travail d'équipe et assure un efficace service clients
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Disposé à travailler selon un horaire flexible et prêt à travailler chez les clients
Progression de carrière
Operations Manager
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5. La Sécurité d’Informatique
Le domaine couvre tous les processus et mécanismes par lesquels les équipements qui sont
reliés à l’informatique, l’information et les services sont protégés contre l’accès involontaire ou
non-autorisé, le changement ou la destruction que se soit dan le stockage, traitement ou le
passage et contre les attaques DoS qu’aux utilisateurs autorisés. La sécurité d’informatique
inclut toutes ces mesures qui sont nécessaires à discerner, fournir des preuves et aller à
l’encontre de telles menaces. Ce domaine est d’une importance croissante en ligne avec le
recours agrandissant sur les systèmes informatiques dans la plupart des sociétés du monde
entier.
Fiches Metiers
No.
27.
28.
29.
30.

Jobs
Information Security Officer
Information Security Analyst
Information Security Consultant
Chief Information Security Officer

Level
1
2
3
4
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Compétences

Information Security
Officer
Compétences 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
Gère les relations avec les partenaires. Développe activement les réseaux
internes et externes pour étendre l’influence, atteindre les objectifs
commerciaux et gérer les risques liés à la réputation de l’entreprise
Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-à-vis de ses différents
interlocuteurs et traite les problématiques à haute valeur ajoutée à un niveau
stratégique. Gère la réputation de l’entreprise avec ses interlocuteurs clés
Prise d’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

Métiers - La Sécurité d’Informatique
Information Security
Information Security
Analyst
Consultant
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Compétences

Information Security
Officer
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
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
Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de l'entreprise et crée la
motivation nécessaire pour atteindre ces objectifs. Analyse les couts, les
budgets, les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité pour
améliorer l’efficacité et l’efficience, et prendre les actions nécessaires si
besoin. Met en place des mesures de performance, en tenant compte des
analyses du marché, afin d’améliorer de manière continue les processus
internes et l’activité de l’entreprise
Réalise les ajustements nécessaires au sein de l’organisation et optimise
l’ensemble des ressources pour dépasser les résultats attendus. Prends des
décisions audacieuses après avoir évaluer les risques et consulter les
opérationnels. Optimise les systèmes et les processus afin d’optimiser le
succès de l'organisation
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
Est guidé par les dernières évolutions du marché, recherche les tendances et
les possibilités d'innovation et agit au regard de ses données. Imagine
différents scénarios possibles pour trouver des stratégies alternatives afin de
s’adapter à un environnement changeant

Métiers - La Sécurité d’Informatique
Information Security
Information Security
Analyst
Consultant

Chief
Information
Security Officer
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Compétences

Information Security
Officer
Exprime une vision claire de l'avenir de l'entreprise et communique dans un
langage qui peut être compris par tout le monde. Pense à l'échelle globale et
intègre les activités, les idées et les développements pour optimiser la
croissance durable et la performance de l’entreprise
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
Leadership - Diriger, à encourager, inspirer et aider les autres à développer
la confiance et la capacité à les aider à réaliser leur plein potentiel
Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance
et aide ses collaborateurs à atteindre la maturité dans leur poste
Encourage le développement des équipes. Donne l’opportunité à ses
collaborateurs de développer leurs compétences et leurs capacités en les
formant ou en mettant en place les formations nécessaires. Crée un
environnement favorable à l’efficacité en réunissant les ressources
nécessaires et en éliminant les obstacles
Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve d’exemplarité. Donne
régulièrement son retour spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est
à améliorer. Aide les individus à progresser et à se responsabiliser
Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de partager une vision
commune. Inspire et habilite les autres à surmonter les difficultés et atteindre
les objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs afin qu’ils
surmontent les difficultés et qu’ils atteignent les objectifs fixés Construit une
forte identité d'équipe et d’appartenance









Métiers - La Sécurité d’Informatique
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5.1: Information Security Officer

Niveau: 1
Appellation(s): Information Security Officer
Mission/Responsabilités
Assister à l’exécution des informations de contrôle de sécurité liée à l’infrastructure
d’informatique à l’intérieur de l’organisation
Description:
Est à l’écoute du système de contrôle interne pour s’assurer que le niveau d’accès aux
informations appropriées et les autorisations de sécurité sont maintenues
Contrôle et analyse les infrastructures et les logiciels du réseau (par exemple, Firewall,
Système de Détection des Intrusions)
Aide à l’élaboration des politiques et procédures de la sécurité d’informatique basées
sur les normes internationales par exemple, ISO27001
Offre un soutient à l’évaluation des risques et de la vulnérabilité
Enquête sur toutes les mises au point de toutes les vulnérabilités ou la sécurité
d’informatique de manière appropriée au Chief Information Security Officer
Guide les utilisateurs sur les problèmes de la sécurité au niveau du dépannage
Aide à la promotion d’une culture de la sécurité d’informatique au sein de l’organisation
en formant les utilisateurs et consolide au développement des matériaux afin de
promouvoir les meilleures pratiques et des guides sur la sécurité d’informatique
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Certifications en sécurité d’informatique par exemple, CompTIA Security+
Au moins 1 ans d'expérience pertinente par rapport à la sécurité d’informatique
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Règle de manière proactive les affaires
interpersonnelles ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement
Prise d’initiative - A un comportement axé sur l'action, fixe ses priorités et utilise au
mieux le temps dont il dispose
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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
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Reste à jour avec les dernières tendances dans le domaine, les statistiques de la sécurité
d’informatique et les nouvelles technologies
Bon niveau d’expression orale et écrite en anglais et en français
Travaille en équipe
Respecte les délais
Progression de carrière
Information Security Analyst
Information Security Consultant
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5.2: Information Security Analyst
Niveau: 2
Appellation(s): Information Security Analyst
Mission/Responsabilités
Responsable de la sécurité d’informatique dans l’organisation par la conception, l’exécution et
l’application des contrôles de sécurité, protection, des politiques et des procedures
Description:
Développe, réalise et effectue un examen périodique de la politique et des procédures
de la sécurité d’informatique
Effectue des évaluations des risques et des audits de la sécurité
Effectue des analyses basées sur la vulnérabilité du réseau et des tests de pénétration
Crée et planifie la continuité des activités et le recouvrement des catastrophes
Est à l’écoute et revoit le système de détection des intrusions/système du Firewall; des
événements et des schémas
Répond à un réseau et système d’activité intrusive et analyse le trafic réseau et les
registres du système afin de déterminer des mesures correctes et la mise-en-œuvre des
contre-mesures
Revoit les règles du firewall, du routeur et des listes de contrôle des accès
Gère les incidents de la sécurité et communique les résultats aux utilisateurs finaux et
personnels techniques
Effectue des recherches pour se tenir au courant des dernières tendances de la sécurité
d’informatique
Organise et assure la formation de tous les employés sur la sécurité d’informatique
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Certifications en sécurité d’informatique par exemple, Certified Ethical Hacker (CEH) or
ISO 27001 Implementer/ Auditor et Certified Information Security Analyst (CSA)
Au moins 3 ans d'expérience pertinente par rapport à la sécurité d’informatique
Compétences Requises
Compétences 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
Prise d’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 - Exerce un jugement solide et s'informe de tous
les faits pertinents avant de prendre une décision
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Valeurs et éthique - 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
Bon niveau d’expression orale et écrite en anglais et en français
Reste à jour avec les plus récentes des outils de la sécurité d’informatique, les
tendances et les statistiques
Maîtrise des pratiques standards de sécurité, de l’architecture du réseau, le routage et
les protocoles TCP/IP, le processus d’évaluation des risques et des pratiques
Progression de carrière
Information Security Consultant
Chief Information Security Officer
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5.3: Information Security Consultant
Niveau: 3
Appellation(s): Information Security Expert
Mission/Responsabilités
Responsable de gérer la posture de la sécurité d’informatique des fonctions d’affaires de
l’organisation et de conseiller au gestionnaire d’améliorer les risques des informations et
réduire les cyber-menaces
Description:
Conseille et assiste au risque de la sécurité d’informatique et contrôle les sujets par
rapport à l’organisation
Développe des plans sur la sécurité d’informatique et des projets de restauration
Fait la revue des politiques et procédures de sécurité d’informatique

Contribue à la conception et l’exploitation des activités de surveillance et l’amélioration
des activités pour assurer la conformité aux politiques et règlements qui sont internes à
l’organisation
Exécute des solutions de sécurité (l’infrastructure ou l’application) incluant la
conception, la configuration, le développement, le test et le déploiement des
technologies liées à la sécurité
Prise en charge de la conception, l’exécution, l’opération et l’entretien du système de
gestion de la sécurité d’informatique (par exemple, ISO/IEC 27001 series standards)
Effectue les audits de la sécurité d’informatique internes/ contrôles instantanés
Gère la mise en œuvre des projets de continuité et la reprise après du catastrophe
Qualifications/Expérience
Maîtrise en Informatique ou équivalent
Certifications par exemple, Certified Ethical Hacker (CEH) ou Certified Information
Security Auditor (CISA) or Certified Information Security Manager (CISM) ou Certified
Information Systems Security Professional (CISSP)
Au moins 5 ans d'expérience pertinente par rapport à la sécurité d’informatique
Compétences Requises
Compétences 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
Prise d’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 - Encourage l'excellence et reconnaît la contribution et la
réussite des autres
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Réflexion Approfondie et Innovation -A la capacité à prendre du recul et à se remettre
en question
Valeurs et éthique - 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
Leadership - Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve d’exemplarité. Donne
régulièrement son retour spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à
améliorer. Aide les individus à progresser et à se responsabiliser
Maîtrise des pratiques standards de sécurité, de l’architecture du réseau, du routage et
du protocole TCP/IP, les méthodologies d’évaluation des risques
Bon niveau d’expression orale et écrite en anglais et en français
Progression de carrière
Chief Information Security Officer
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5.4: Chief Information Security Officer
Niveau: 4
Appellation(s): Chief Information Security Officer
Mission/Responsabilités
Responsable de l’entière posture de sécurité de l’organisation pour contrôler et coordonner la
fonction de sécurité de l’organisation incluant la globalité des stratégies de sécurité et le
développement de l’architecture de la sécurité
Description:
Identifie les buts de la sécurité, les objectifs et les mesures cohérentes avec le plan
stratégique de l’entreprise
Développe et maintient les stratégies de la sécurité d’informatique
Définit et gère le développement de la mise en œuvre de la politique de sécurité, des
normes, des directives et des procédures
S’assure que les problèmes de sécurité s’achèvent en temps opportun afin de réduire
leur effet (s) sur les processus de l’entreprise
Conseille la direction sur les problèmes de la sécurité d’informatique et de l’assurance
Etablit une sécurité d’informatique et de risque de capacité fonctionnels de gestion et le
cadre à travers l’organisation
Gère la conception, réalisation, l’opération et l’entretien du système de gestion de la
sécurité d’informatique (comme ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301 series standards)
Collabore avec d’autres représentants d’entreprises afin de faciliter l’approche
normalisée et la structure d’une gouvernance de la sécurité d’informatique et les
vulnérabilités
S’assure l’analyse continuelle de sécurité d'informatique, des tendances et des
vulnérabilités
Contrôle l’exécution des projets de la sécurité d’informatique approuvés
Veille à ce que la stratégie de la sécurité d’informatique et des orientations à risque
fournit aux tiers sont en conformité avec les cadres internes
Est à l’écoute, gère et déploie des contrôles de sécurité comme appropriés pour
répondre aux besoins de l’entreprise tout en réduisant les risques
Assure la gestion et l’analyse approprié de la sécurité d’informatique et les évènements
Collabore avec d’autres dirigeants afin de prioriser les initiatives de sécurité
Qualifications/Expérience
Maîtrise en Informatique ou équivalent
Certifications par exemple, Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
or Certified Information Security Manager (CISM)
Au moins 10 ans d'expérience pertinente par rapport à la sécurité d’informatique
Au moins 2 ans d’expérience pertinente dans une poste de direction
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Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Leadership - Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de partager une vision
commune. Inspire et habilite les autres à surmonter les difficultés et atteindre les
objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs afin qu’ils surmontent les
difficultés et qu’ils atteignent les objectifs fixés Construit une forte identité d'équipe et
d’appartenance
Bon niveau d’expression orale et écrite en anglais et en français
Connaissance des pratiques des lois de l’informatique et des réseaux avec des agences
de sécurité pertinents
Agit par conviction, rigoureux et discipliné
La réflexion stratégique et la prise de décision
Accent mis sur le client
Se focaliser sur la qualité et l’amélioration
Le leadership et la résilience
L’accent sur la propriété et la réalisation
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6. Développement Logiciel et Web
Le développement logiciel et web préoccupe la programmation qui dirige l’écriture et la
conservation du code source. Pourtant, d’une perspective plus large, ceci est impliqué par la
conception du logiciel souhaité pour l’éventuelle démonstration de même, idéalement dans un
processus planifié et structuré.

Fiches Métiers:
No.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Jobs
Developer
Senior Developer
Principal Developer
Team Lead
Web Front End Developer
Mobile Applications Developer
Graphic Designer
Web Master
UX Designer
Senior Web Front End Developer
Senior Mobile Applications Developer
Web Marketer
Directeur Artistique

Level
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
2
3
3
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Compétences

Développement Logiciel

Compétences
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
Gère les relations avec les partenaires.
Développe activement les réseaux internes
et externes pour étendre l’influence,
atteindre les objectifs commerciaux et gérer
les risques liés à la réputation de l’entreprise
Assume la responsabilité globale de
l’entreprise vis-à-vis de ses différents
interlocuteurs et traite les problématiques à
haute valeur ajoutée à un niveau
stratégique.
Gère
la
réputation
de
l’entreprise avec ses interlocuteurs clés
Prise d’initiative - Conception et exécution

Developer

Senior
Developer

Principal
Developer

























Team
Lead




Métiers - Développement Logiciel et Web
Web
Web Front
End
Developer

Mobile
Applications
Developer

Graphic
Designer

Web Master

UX Designer





























Senior
Web
Front End
Developer

Senior Mobile
Applications
Developer

Web
Marketer

Directeur
Artistique
Web
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Compétences

Développement Logiciel

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

Métiers - Développement Logiciel et Web
Web

Developer

Senior
Developer

Principal
Developer

Team
Lead

Web Front
End
Developer































Mobile
Applications
Developer

Graphic
Designer

Web Master











UX Designer

Senior
Web
Front End
Developer

Senior Mobile
Applications
Developer

Web
Marketer

Directeur
Artistique
Web
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Compétences

Développement Logiciel
Developer

préoccupations
Inspire confiance en adoptant lui-même des
comportements efficaces, comme honorer
ses engagements
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
Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie
de l'entreprise et crée la motivation
nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Analyse les couts, les budgets, les risques,
les avantages et les facteurs de rentabilité
pour améliorer l’efficacité et l’efficience, et
prendre les actions nécessaires si besoin.
Met en place des mesures de performance,
en tenant compte des analyses du marché,
afin d’améliorer de manière continue les
processus internes et l’activité de l’entreprise
Réalise les ajustements nécessaires au sein
de l’organisation et optimise l’ensemble des
ressources pour dépasser les résultats
attendus. Prends des décisions audacieuses
après avoir évalué les risques et consulter
les opérationnels. Optimise les systèmes et
les processus afin d’optimiser le succès de
l'organisation
Réflexion Approfondie et Innovation Innovation grâce à l'analyse et aux idées

Senior
Developer

Principal
Developer

Team
Lead

Métiers - Développement Logiciel et Web
Web
Web Front
End
Developer

Mobile
Applications
Developer

Graphic
Designer

Web Master

UX Designer

Senior
Web
Front End
Developer

Senior Mobile
Applications
Developer

Web
Marketer

Directeur
Artistique
Web
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Compétences

Développement Logiciel
Developer

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
Est guidé par les dernières évolutions du
marché, recherche les tendances et les
possibilités d'innovation et agit au regard de
ses données. Imagine différents scénarios
possibles pour trouver des stratégies
alternatives afin de s’adapter à un
environnement changeant
Exprime une vision claire de l'avenir de
l'entreprise et communique dans un langage
qui peut être compris par tout le monde.
Pense à l'échelle globale et intègre les





Senior
Developer

Principal
Developer

Team
Lead









Web Front
End
Developer















Métiers - Développement Logiciel et Web
Web







Mobile
Applications
Developer





Graphic
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Web Master





UX Designer

Senior
Web
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Developer

Senior Mobile
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Developer

Web
Marketer

Directeur
Artistique
Web
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Compétences

Développement Logiciel
Developer

activités, les idées et les développements
pour optimiser la croissance durable et la
performance de l’entreprise
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
Leadership - Diriger, à encourager, inspirer
et aider les autres à développer la confiance
et la capacité à les aider à réaliser leur plein
potentiel
Conduit une stratégie et donne des
instructions claires. Inspire la confiance
et aide ses collaborateurs à atteindre la
maturité dans leur poste
Encourage le développement des équipes.
Donne l’opportunité à ses collaborateurs de
développer leurs compétences et leurs

Senior
Developer

Principal
Developer

Team
Lead

Métiers - Développement Logiciel et Web
Web
Web Front
End
Developer

Mobile
Applications
Developer

Graphic
Designer

Web Master
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Web
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Developer



Senior Mobile
Applications
Developer
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Compétences

Développement Logiciel
Developer

capacités en les formant ou en mettant en
place les formations nécessaires. Crée un
environnement favorable à l’efficacité en
réunissant les ressources nécessaires et en
éliminant les obstacles
Est un modèle pour ses collaborateurs et fait
preuve d’exemplarité. Donne régulièrement
son retour spécifique sur ce qui a été bien
fait et sur ce qui est à améliorer. Aide les
individus
à
progresser
et
à
se
responsabiliser
Communique et recherche la cohésion
d’équipe afin de partager une vision
commune. Inspire et habilite les autres à
surmonter les difficultés et atteindre les
objectifs. Motive et Donne confiance à ses
collaborateurs afin qu’ils surmontent les
difficultés et qu’ils atteignent les objectifs
fixés Construit une forte identité d'équipe et
d’appartenance



Senior
Developer

Principal
Developer

Team
Lead

Métiers - Développement Logiciel et Web
Web
Web Front
End
Developer

Mobile
Applications
Developer

Graphic
Designer

Web Master

UX Designer

Senior
Web
Front End
Developer

Senior Mobile
Applications
Developer

Web
Marketer

Directeur
Artistique
Web
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6.1: Developer
Niveau: 1
Appellation(s): Developer, Développeur, Software Developer/Engineer, Programmeur, Junior
Developer, Analyste-Programmeur, Ingénieur Etude et Développement, Développeur Web
Back-End, Développeur Back Office
Mission/Responsabilités
Développer ou améliorer des applications logicielles conformément aux besoins des utilisateurs
dans le respect de la méthodologie en vigueur
Description:
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
conforment aux spécifications techniques et fonctionnelles
Réalise les tests des programmes
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Connaissance en programmation orientée-objet
Bonne connaissance en informatique
Bonne connaissance en Mathématiques et démontre une raisonnement logique
Spécialisation en technologies telles que .NET, Java, PHP
Progression de carrière
Senior Developer
Automation Test Analyst
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6.2: Senior Developer
Niveau: 2
Appellation(s): Senior Developer, Développeur/Programmeur Senior, Senior Software
Developer/Engineer, Ingénieur Etude et Développement, Développeur Web Back-End Senior,
Développeur Back Office Senior
Mission/Responsabilités
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:
Conçoit, modifie et corrige les applications en s’appuyant sur des spécifications
détaillées
Maintient et améliore des programmes existants afin que leurs performances
conforment aux spécifications techniques et fonctionnelles
Développe des solutions techniques de complexité moyenne
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
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC)/Baccalauréat
Diplôme en Informatique ou équivalent
Au moins 2 ans d’expérience pertinente aux fonctions en développement
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Règle de manière proactive les affaires
interpersonnelles ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement
Prise d’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 éthique - 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
Connaissance appliquée de la programmation orienté objet
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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
Spécialisation en technologies telles que .NET, Java, PHP
Progression de carrière
Principal Developer
Team Lead
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6.3: Principal Developer
Niveau: 3
Appellation(s): Principal Developer, Principal Software Developer/Engineer, Lead Software
Developer/Engineer, Développeur Expert
Mission/Responsabilités
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:
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
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC)/Baccalauréat
Diplôme en Informatique ou équivalent
Au moins 4 ans d’expérience pertinente aux fonctions expertise technique et
fonctionnelle a un niveau élevé
Compétences Requises
Compétences 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
Prise d’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 - 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 éthique - 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
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Progression de carrière
Team Lead
Technical Architect
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6.4: Team Lead
Niveau: 4
Appellation(s): Team Lead, Team Leader Software Development, Development Team Lead
Mission/Responsabilités
Etre 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:
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 incluant la
sécurité et performance des dossiers
Suit les objectifs et les indicateurs de performance de l’équipe
Développe des applications informatiques
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC)/Baccalauréat
Diplôme en Informatique ou équivalent
Au moins 5 ans d’expérience pertinente aux fonctions expertise technique et
fonctionnelle a un niveau élevé
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 éthique - 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
Compétences en gestion des équipes et projets
Progression de carrière
Project Manager
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6.5: Web Front-End Developer
Niveau: 1
Appellation(s): Web Front-End Developer, Développeur Web Front-End, Intégrateur Web,
Intégrateur HTML, Développeur Front Office, Développeur Front-End, Animateur Flash,
Développeur Javascript, Concepteur HTML
Mission/Responsabilités
Traduire et transposer les maquettes fournies par l’équipe graphique dans un langage
informatique (HTML, Flash). De composer la mise en page du site web en y intégrant les
éléments des maquettes graphiques: textes, sons, images
Description:
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 simplifiée
Réalise les tests de l’interface
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC)/Baccalauréat
Diplôme en Informatique ou équivalent
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Bonne connaissance en Informatique
Spécialisation: HyperText Markup Language (HTML)/Cascading Style Sheets (CSS),
JavaScript, Flash, HTML5, CSS3
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Progression de carrière
Senior Web Front-End Developer
Team Lead
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6.6: Mobile Applications Developer
Niveau: 1
Appellation(s): Mobile Applications Developer, Mobile Developer, Mobile Developer Junior,
Développeur Internet Mobile, Développeur Mobile, Développeur D'Applications Mobiles,
Ingénieur Informatique Web Mobile
Mission/Responsabilités
Développer ou améliorer des applications mobiles natives conformément aux besoins des
utilisateurs dans le respect de la méthodologie en vigueur
Description:
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
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC)/Baccalauréat
Diplôme en Informatique ou équivalent
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Connaissance appliquée de la programmation orienté objet
Une bonne connaissance de l’informatique et de l’univers “mobile”
Une bonne logique et un bon niveau en mathématiques
Bonne connaissance en mathématique et démontre un raisonnement logique
Connaissance de la plateforme iOS, Android, Windows Mobile
Spécialisation en technologies telles qu’Objective-C, Java, .NET, Javascript, HTML5
Progression de carrière
Senior Mobile Applications Developer
Team Lead
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6.7: Graphic Designer
Niveau: 1
Appellation(s): Graphic Designer, Graphiste Web, Graphiste Internet, Graphiste Multimédia,
Infographiste Multimédia, Web Designer
Mission/Responsabilités
Créer les éléments graphiques de sites Internet ou applications mobiles
Description:
Crée une charte graphique de l’organisation: logo, polices, couleurs, éléments
graphiques et choix des illustrations
Produit graphiquement des pages et découpe des images au format web
Participe au processus de validation du projet
Qualifications/Expérience
Diplôme en Graphic Design
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Spécialisation en des logiciels en design
Sens créatif et capacité à se renouveler dans ses idées et ses productions
Très bonne connaissance en logiciel multimédia
Progression de carrière
Directeur Artistique Web
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6.8: Web Master
Niveau: 1
Appellation(s): Webmaster, Webmestre, Administrateur de Site Web, Webmestre Éditorial,
Webmaster Editorial, Webmestre Technique, Webmaster Technique, Animateur de Site,
Website Administrator, Editorial Webmaster, Technical Webmaster, Site Moderator, Rédacteur
Web, Content Editor
Mission/Responsabilités
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:
Participe à l’administration et la maintenance du site
Gère du Content Management System (CMS) et des logiciels en newsletter
Gère des interfaces graphiques visuelles multimédia et le contenu éditorial
Réalise l’intégration des éléments multimédia
Anime le site
Améliore le référencement du site
Gère la mise à jour et l’archivage
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC)/Baccalauréat
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Maîtrise des langages du web tels que CSS, HTML
Accorde attention aux détails et est précis
Aptitude en communication plus précisément, du talent pour écrire
Créatif et curieux
Progression de carrière
Web Front-End Developer/Graphic Designer
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Web Marketer
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6.9: UX Designer
Niveau: 1
Appellation(s): UX Designer, Ergonome, Consultant Ergonome, Consultant Fonctionnel
Mission/Responsabilités
Concevoir les maquettes fonctionnelles et l’expérience utilisateur web et mobile
Description:
Définit l'architecture de l'information et l’expérience utilisateur
Définit les principes de navigation, de repérage et de structuration tout en expliquant
les raisons des décisions que vous prenez
Conçoit des mockups fonctionnels des projets pour présentation à l'ensemble des
équipes
Rédige des spécifications fonctionnelles détaillées : parcours client, définition détaillée
des interactions
Analyse concurrentielle au niveau de l’expérience utilisateur
Analyse les évaluations utilisateurs et les statistiques des applications existantes et
dresser un bilan avec les pistes d'améliorations possibles
Qualifications/Expérience
Diplôme en Graphic Design
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Un bon bagage de l’informatique incluant logiciel spécialisé de la conception
Approche créative afin de produire de nouvelles idées et concepts
Progression de carrière
Project Manager

107

6.10: Senior Web Front-End Developer
Niveau: 2
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 Senior Flash Animator,
Développeur Javascript Expérimenté, Concepteur HTML Senior
Mission/Responsabilités
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
Réalise les tests de l’interface
Crée des sites adaptatifs et réceptifs
Intègre les pages sur des outils de gestion de contenu (CMS), des solutions e-commerce
ou des cadres de développement
Peut encadrer des personnes moins expérimentés sur le poste
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC)/Baccalauréat
Diplôme en Informatique ou équivalent
Au moins 2 ans d’expérience pertinente en développement front-end
Compétences Requises
Compétences 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
Prise d’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 - 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 éthique - 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
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Spécialisation: HyperText Markup Language (HTML)/Cascading Style Sheets (CSS),
JavaScript, Flash, HTML5, CSS3
Progression de carrière
Team Lead
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6.11: Senior Mobile Applications Developer
Niveau: 2
Appellation(s): Senior Mobile Applications Developer, 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, Computer Engineer mobile web expert
Mission/Responsabilités
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:
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
conforment aux spécifications techniques et fonctionnelles
Réalise les tests des programmes
Rédige les documentations techniques
Assure un support technique auprès des développeurs de son équipe selon les besoins
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC)/Baccalauréat
Diplôme en Informatique ou équivalent
Au moins 2 ans d’expérience pertinente aux fonctions en développement mobile natif
Compétences Requises
Compétences 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
Prise d’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 - 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 éthique - 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
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Connaissance de la plateforme iOS, Android, Windows Mobile
Spécialisation en technologies telles qu’Objective-C, Java, .NET, Javascript, HTML5
Progression de carrière
Team Lead
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6.12: Web Marketer
Niveau: 3
Appellation(s): Web Marketer, E-Marketeur, Web-Marketeur, Web Marketeur, Consultant en
Webmarketing, Consultant en E-Marketing, Référenceur, Web Analyst, Community Manager,
SEO Expert, SEO Manager
Mission/Responsabilités
Augmenter le trafic et les ventes d’un site internet en utilisant des techniques opérationnel et
stratégique
Description:
Analyse la concurrence, les tendances et les typologies des consommateurs
Met en œuvre des actions de communication autour du site et fait sa promotion
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 reporting réguliers sur les retombées des campagnes menées et apporte
des mesures correctives afin d’améliorer la performance commerciale du site
Anime des réseaux sociaux
Qualifications/Expérience
Licence en Communication ou avec une maîtrise en e-business/e-marketing ou
équivalent
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
Leadership - Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance
et aide ses collaborateurs à atteindre la maturité dans leur poste
Une bonne connaissance de l’informatique, notamment une excellente connaissance
des leviers e-marketing permettant de favoriser le trafic sur un site web
Spécialisation: Social Media Marketing (SMM), Search Engine Optimisation (SEO), Search
Engine Marketing (SEM)
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6.13: Directeur Artistique Web
Niveau: 3
Appellation(s): Directeur Artistique Web, Directeur Artistique Multimédia, Art Director
Mission/Responsabilités
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:
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 les maquettes au client
Analyse les besoins graphiques et 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
Qualifications/Expérience
Diplôme en Graphic Design
Au moins 4 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 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 de conception d’interfaces interactive et du logiciel
De talents créatifs
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7. L’évaluation du Logiciel
Ceci met l’accent sur l’évaluation du logiciel. Il y existe plusieurs types d’évaluations du même
mais les pertinents sont ceux du dynamique et statique.
Fiches Métiers
No.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Jobs
Automation Test Analyst
Test Analyst
Senior Automation Test Analyst
Senior Test Analyst
Principal Automation Test Analyst
Principal Test Analyst
Test Team Lead
Test Manager

Level
1
1
2
2
3
3
4
5
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Automation
Test Analyst



Compétences
Compétences 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
Gère les relations avec les partenaires. Développe
activement les réseaux internes et externes pour étendre
l’influence, atteindre les objectifs commerciaux et gérer
les risques liés à la réputation de l’entreprise
Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-à-vis
de ses différents interlocuteurs et traite les
problématiques à haute valeur ajoutée à un niveau
stratégique. Gère la réputation de l’entreprise avec ses
interlocuteurs clés
Prise d’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
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Automation
Test Analyst

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
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
Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de
l'entreprise et crée la motivation nécessaire pour
atteindre ces objectifs. Analyse les couts, les budgets,
les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité
pour améliorer l’efficacité et l’efficience, et prendre les
actions nécessaires si besoin. Met en place des mesures
de performance, en tenant compte des analyses du
marché, afin d’améliorer de manière continue les
processus internes et l’activité de l’entreprise
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Automation
Test Analyst

Test Analyst

Senior
Automation
Test
Analyst

Senior Test
Analyst

Principal
Automation
Test Analyst

Principal
Test Analyst

Test Team
Lead

Test
Manager

Réalise les ajustements nécessaires au sein de
l’organisation et optimise l’ensemble des ressources
pour dépasser les résultats attendus. Prends des
décisions audacieuses après avoir évalué les risques et
consulter les opérationnels. Optimise les systèmes et les
processus afin d’optimiser le succès de l'organisation
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
Est guidé par les dernières évolutions du marché,
recherche les tendances et les possibilités d'innovation
et agit au regard de ses données. Imagine différents
scénarios possibles pour trouver des stratégies
alternatives afin de s’adapter à un environnement
changeant
Exprime une vision claire de l'avenir de l'entreprise et
communique dans un langage qui peut être compris
partout le monde. Pense à l'échelle globale et intègre les
activités, les idées et les développements pour optimiser
la croissance durable et la performance de l’entreprise
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Automation
Test Analyst

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
Leadership - Diriger, à encourager, inspirer et aider les
autres à développer la confiance et la capacité à les
aider à réaliser leur plein potentiel
Conduit une stratégie et donne des instructions claires.
Inspire la confiance et aide ses collaborateurs à atteindre
la maturité dans leur poste
Encourage le développement des équipes. Donne
l’opportunité à ses collaborateurs de développer leurs
compétences et leurs capacités en les formant ou en
mettant en place les formations nécessaires. Crée un
environnement favorable à l’efficacité en réunissant les
ressources nécessaires et en éliminant les obstacles
Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve
d’exemplarité. Donne régulièrement son retour
spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à
améliorer. Aide les individus à progresser et à se
responsabiliser
Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de
partager une vision commune. Inspire et habilite les
autres à surmonter les difficultés et atteindre les

Test Analyst

Senior
Automation
Test
Analyst

Senior Test
Analyst

Principal
Automation
Test Analyst

Principal
Test Analyst

Test Team
Lead

Test
Manager
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Automation
Test Analyst

Test Analyst

Senior
Automation
Test
Analyst

Senior Test
Analyst

Principal
Automation
Test Analyst

Principal
Test Analyst

Test Team
Lead

Test
Manager

objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs
afin qu’ils surmontent les difficultés et qu’ils atteignent
les objectifs fixés Construit une forte identité d'équipe et
d’appartenance
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7.1: Automation Test Analyst
Niveau: 1
Appellation(s): Automation Test Analyst, Software Test Engineer - Automation, Performance
Tester, Non functional Tester, Validation and Verification Engineer
Mission/Responsabilités
Assurer la qualité, la performance, la réactivité des logiciels par l'utilisation des outils
d'automatisés. Enquêter, mesurer, valider ou vérifier les attributs de qualité du système comme
l’évolutivité, fiabilité et l’utilisation des ressources. Contribuer à l’analyse des résultats des
procédures et à des améliorations
Description:
Analyse les exigences des clients et contribue à la définition de la stratégie du test
Conçoit, produit des contrôles des scriptes d’automatisés, donne de l'appui à la
vérification et modification des nouveaux logiciels et leurs effets sur les systèmes
existants
Exécute des contrôles pour vérifier la qualité et fonctionnalité du logiciel
Génère des rapports sur la qualité du système, la performance, fiabilité, capacité et
l’évolutivité des applications, de l’infrastructure d’informatique, etc.
Fournit des métriques pour des contrôles
Diagnose les problèmes dans l’environnement de test d’automatisation
Analyse les résultats des contrôles et les coordonne avec les équipes de développement
pour des corrections des bugs
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 1 an d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Connaissance des langues des scriptes par exemple, VBscript, JavaScript ou langage du
développement comme C#
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Familier avec les outils logiciels qui permettent d’automatiser ou d’aider une partie du
processus de contrôle, y compris le processus de gestion des tests, l’exécution des tests,
la comparaison des résultats réels aux résultats prévus, la mise en place de conditions
de test, et d’autres commandes de tests et de tests en fonction de reportage. Par
exemple, Quality Center, HP UFT, Loadrunner, Microsoft VSTS, HP Performance Center...
Connaissance des tests et techniques
De bonnes aptitudes d’analyse
Bon niveau d'expression orale et écrite en anglais et en français
Progression de carrière
Senior Automation Test Analyst
Systems Designer
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7.2: Test Analyst
Niveau: 1
Appellation(s): Test Analyst, Software Test Engineer, Quality Assurance Engineer, Logiciel QA,
Testeur QA, Software Tester, Associate Software Test Engineer
Mission/Responsabilités
Assurer la qualité des applications logicielles et contribuer à l’analyse des procédures et des
rendements afin de recommander des améliorations
Description:
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
Enregistre les résultats et vérifie l’exécution des tests
Est à l’écoute des processus de résolution des bogues et s’assure que les corrections
aboutissent
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Une bonne connaissance de l’informatique
Connaissance des tests et techniques
Progression de carrière
Senior Test Analyst
Systems Designer
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7.3: Senior Automation Test Analyst
Niveau: 2
Appellation(s): Senior Automation Test Analyst, Senior Software Test Engineer-Automation,
Senior Performance Tester, Senior Nonfunctional Tester, Senior Validation and Verification
Engineer
Mission/Responsabilités
Assurer la qualité, la performance, la réactivité des logiciels par l'utilisation des outils
d'automatisés. Enquêter, mesurer, valider ou vérifier les attributs de qualité du système comme
l’évolutivité, fiabilité et l’utilisation des ressources. L’expérience et compétence de celui-ci ou
celle-ci permettent une véritable autonomie qui peut être exprimée en prévoyant des solutions
techniques aux problèmes soulevés. Contribuer à l’analyse des résultats des procédures et à
des améliorations
Description:
Analyse des exigences des clients et contribue à la définition de la stratégie du test
Conçoit, produit des tests des scriptes d’automatisés, donne de l'appui à la vérification
et modification des nouveaux logiciels et leurs effets sur les systèmes existants
Exécute des tests pour vérifier la qualité et fonctionnalité du logiciel
Génère des rapports sur la qualité du système, la performance, fiabilité, capacité et
l’évolutivité des applications, de l’infrastructure d’informatique, etc.
Fournit des métriques sur des tests
Diagnose les problèmes dans l’environnement de test d’automatisation
Analyse les résultats des tests et les coordonne avec les équipes de développement
pour des corrections des bugs
Identifie et signale les problèmes et risques
Fournit des conseils de spécialistes pour soutenir les autres dans l'équipe
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 2 ans d’expérience pertinente en test d’automatisation
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Règle de manière proactive les affaires
interpersonnelles ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement
Prise d’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
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Valeurs et éthique - 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 en informatique
Expertise avec les langages de script par exemple, VBscript, JavaScript ou langage de
codage telles que C#
Expertise avec des outils logiciels qui permettent d'automatiser ou aider une partie du
processus de test, y compris le processus de gestion de test, l'exécution des tests, la
comparaison des résultats réels et les résultats prévus, la mise en place de conditions
préalables de test, et d'autres commandes de tests et fonctions de reporting. Par
exemple, Quality Center, HP UFT, Loadrunner, Microsoft VSTS, HP Performance Center
Connaissance des tests et techniques
De bonnes aptitudes d’analyse et du reportage
Bon sens de la communication, bon niveau d'expression orale et écrite
Progression de carrière
Principal Automation Test Analyst
Systems Designer

124

7.4: Senior Test Analyst
Niveau: 2
Appellation(s): Senior Test Analyst, Senior Software Test Engineer, Senior Quality Assurance
Engineer, Logiciel QA, Testeur QA Senior, Senior Software Tester
Mission/Responsabilités
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:
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
Enregistre les résultats et vérifie l’exécution des tests
Analyse les résultats de tests
Surveille des processus de résolution des bogues et s’assure que les corrections
aboutissent
Offre du coaching aux membres de l’équipe
Effectue la revue des scriptes de tests
Offre des suggestions et recommandations aux développeurs et d’autres parties
prenantes
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 2 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Une bonne connaissance de l’informatique
Connaissance des tests et techniques
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Progression de carrière
Principal Test Analyst
Systems Designer
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7.5: Principal Automation Test Analyst
Niveau: 3
Appellation(s): Principal Automation Test Analyst, Principal Software Test Engineer Automation, Principal Performance Tester, Principal Non functional Tester, Lead Software Test
Engineer, Principal Validation and Verification Engineer
Mission/Responsabilités
Assurer la qualité, la performance, la réactivité des applications du logiciel, par l’utilisation de
test des outils d’automatisation et contribue à l’analyse des procédures et des résultats afin de
recommander des améliorations. Peut aussi fournir du soutient aux testeurs au sein de sa
propre équipe et participe à la validation des projets

Description:
Analyse les exigences du client et participe à la définition de la stratégie de test
Utilise en profondeur l'analyse technique des spécifications non fonctionnelles (telles
que la fiabilité, l'efficacité, la convivialité, le maintient et la portabilité) afin de
déterminer les exigences de tests
Spécifie les exigences relatives à l’environnement, des données, des ressources et des
outils
Conçoit, produit des tests des scriptes d’automatisés, donne de l'appui à la vérification
et modification des nouveaux logiciels et leurs effets sur les systèmes existants
Exécute les tests pour vérifier la qualité et les fonctionnalités des logiciels
Génère des rapports sur la qualité du système, la performance, la fiabilité, la capacité et
l'évolutivité des applications, l’infrastructure de l’informatique, etc.
Fournit des métriques sur des tests
Diagnose les problèmes dans l’environnement de test d’automatisation
Analyse les résultats des tests et les coordonne avec les équipes de développement
Identifie, résout les problèmes et atténue les risques de manière proactive
Planifie et surveille les progrès des tests et vérifie également la qualité de tests
Effectue l'allocation des ressources
Offre du coaching aux membres de l’équipe
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 4 ans d’expérience pertinente en test d’automatisation
Compétences Requises
Compétences 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
Prise d’initiative - Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins
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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 éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Expertise en langages de script par exemple, VBscript, JavaScript ou langage de codage
telles que C#
Expertise en des outils logiciels qui permettent d'automatiser ou aider une partie du
processus de test, y compris le processus de gestion de test, l'exécution des tests, la
comparaison des résultats réels et les résultats prévus, la mise en place de conditions
préalables de test, et d'autres commandes de tests et fonctions de reporting. Par
exemple, Quality Center, HP UFT, Loadrunner, Microsoft VSTS, HP Performance Center
Très bonne connaissance aux tests des infrastructures - bases de données, des
utilisateurs
Très bonne connaissance de tests et techniques
Bonnes aptitudes d’analyse et du reportage
Bon sens de la communication, bon niveau d'expression orale et écrite
Bonnes compétences en planification et organisationnelles
Bonnes aptitudes de coaching
Progression de carrière
Test Team Lead
Test Manager
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7.6: Principal Test Analyst
Niveau: 3
Appellation(s): Principal Test Analyst, Lead Software Test Engineer, Principal Quality Assurance
Engineer, Lead Logiciel QA, Lead Testeur QA, Lead Software Tester
Mission/Responsabilités
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:
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
Analyse des résultats et produit des rapports afin d’indiquer du progrès
Signale des risques en temps voulu au projet ou test manager
Est à l’écoute des processus de résolution des bogues et s’assure que les corrections
aboutissent
Participe à la définition de la stratégie d’automatisation des tests
Planifie et surveille le progrès des tests
Effectue l’attribution de ressources
Vérifie la qualité des tests
Offre du coaching aux membres de l’équipe
Suit de très près les indicateurs clés de performance et s’assure que les Service-Level
Agreements (SLAs) soient respectés
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 4 ans d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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 éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Bonne connaissance de l’informatique
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Bonnes compétences en planification
Bonnes aptitudes en coaching
Très bonne connaissance des tests et techniques
Progression de carrière
Test Team Lead
Test Manager
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7.7: Test Team Lead
Niveau: 4
Appellation(s): Test Team Lead, Team Lead
Mission/Responsabilités
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 a traiter soit respecté
Description:
Analyse les exigences du client et définit la stratégie de test incluant le test
d’automatisation
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
Assure une communication efficace avec la direction et le client(s)
Fournit un appui fonctionnel et technique à l'équipe
Valide les projets avant l’exécution de celles-ci et s’assure que les livrables sont de
qualité requis
Surveille le rendement de l'équipe et prend les mesures appropriées en cas de besoin
Produit des tableaux de bord pour montrer les progrès et maintient des indicateurs clés
de performance
Assure la liaison avec les divers intervenants pour assurer que les attentes sont gérées
et les Service-Level Agreements (SLAs) sont achevés
Attire l’attention et atténue les risques en temps voulu
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 6 ans d’expérience pertinente
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’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
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
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Valeurs et éthique - Démontre un sens des valeurs et de l'éthique dans ses
comportements personnels et professionnels
Bonnes compétences en gestion de ressources humaines
Bonnes aptitudes en coaching
Bonnes compétences en planification
Très bonne connaissance des tests et techniques
Progression de carrière
Test Manager
Project Manager
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7.8: Test Manager
Niveau: 5
Appellation(s): Test Manager
Mission/Responsabilités
Gérer les ressources de tests de logiciels et diriger les activités afin de garantir la qualité des
solutions informatiques et que les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles des besoins
des clients sont atteint par les solutions proposées
Description:
Définit les stratégies et gouvernance pour des solutions informatiques proposées
Assume la responsabilité de toutes les phases de tests et la gestion des activités de test
dans les projets d’informatique, évalue régulièrement les progrès et l'efficacité de
l'effort du test
Assure la planification et la gestion appropriée des ressources de test
Assure la disponibilité du matériel, des données, logiciels et des ressources pour tester
les deux exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles des solutions proposées
Fournit des conseils et avis autorisés à des collègues sur tous les aspects de tests
Utilise les connaissances de tests et l'expérience pour évaluer et conseiller sur la
faisabilité d'alternatives de processus de test
Gère tous les risques associés aux tests et prend des actions des atténuations
Assure la liaison avec le client lors de la planification des tests et au cours du
développement ultérieur et activités des tests
Veille à ce que la fonction de test répond aux indicateurs clés de performance et
objectifs convenus
Identifie des améliorations aux processus de test et aide à leur mise en œuvre
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 3 ans d’expérience pertinente en gestion/poste avancé en développement des
logiciels/informatique
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’initiative - Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins
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 -Est guidé par les dernières évolutions du marché,
recherche les tendances et les possibilités d'innovation et agit au regard de ses données.
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Imagine différents scénarios possibles pour trouver des stratégies alternatives afin de
s’adapter à un environnement changeant
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
Leadership - Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de partager une vision
commune. Inspire et habilite les autres à surmonter les difficultés et atteindre les
objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs afin qu’ils surmontent les
difficultés et qu’ils atteignent les objectifs fixés Construit une forte identité d'équipe et
d’appartenance
Une conscience commerciale robuste et axée sur le client
Pro-activité démontré de capitaliser sur les opportunités et la résolution des problèmes
Excellence dans les compétences de communication, diffusion de l'information
appropriée, concise et précis dans des formats écrites et verbales
Une bonne compréhension du rôle des tests de logiciels et de tous les évènements de
test tout au long du cycle de développement
Progression de carrière
Project Manager
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8. La conception de systèmes
‘La conception de systèmes’ se relie à l’architecture, les composants, modules, interfaces et les
données de manière à permettre au système en question de répondre aux besoins spécifiques.

Fiches Métiers
No.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Jobs
Database Designer
Systems Designer
Senior Systems Designer
Senior Database Designer
Lead Database Designer
Technical Architect
Senior Technical Architect

Level
1
1
2
2
3
4
5
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Database
Designer

Systems
Designer

Compétences
Compétences 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
Gère les relations avec les partenaires. Développe
activement les réseaux internes et externes pour étendre
l’influence, atteindre les objectifs commerciaux et gérer
les risques liés à la réputation de l’entreprise
Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-à-vis
de ses différents interlocuteurs et traite les
problématiques à haute valeur ajoutée à un niveau
stratégique. Gère la réputation de l’entreprise avec ses
interlocuteurs clés





Senior
Systems
Designer







Senior
Database
Designer

Lead
Database
Designer

Technical
Architect
























































Senior
Technical
Architect



















Prise d’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
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Database
Designer
Compétences
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




Systems
Designer

Senior
Systems
Designer









Senior
Database
Designer

Lead
Database
Designer







Technical
Architect





Senior
Technical
Architect


















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
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
Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de
l'entreprise et crée la motivation nécessaire pour
atteindre ces objectifs. Analyse les couts, les budgets,
les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité
pour améliorer l’efficacité et l’efficience, et prendre les
actions nécessaires si besoin. Met en place des mesures
de performance, en tenant compte des analyses du
marché, afin d’améliorer de manière continue les
processus internes et l’activité de l’entreprise





















































Partage l'information de façon générale
respectant les procédures applicables

tout

en
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Database
Designer
Compétences
Réalise les ajustements nécessaires au sein de
l’organisation et optimise l’ensemble des ressources
pour dépasser les résultats attendus. Prends des
décisions audacieuses après avoir évaluer les risques et
consulter les opérationnels. Optimise les systèmes et les
processus afin d’optimiser le succès de l'organisation
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
Est guidé par les dernières évolutions du marché,
recherche les tendances et les possibilités d'innovation
et agit au regard de ses données. Imagine différents
scénarios possibles pour trouver des stratégies
alternatives afin de s’adapter à un environnement
changeant
Exprime une vision claire de l'avenir de l'entreprise et
communique dans un langage qui peut être compris par
tout le monde. Pense à l'échelle globale et intègre les
activités, les idées et les développements pour optimiser



Systems
Designer



Senior
Systems
Designer



Senior
Database
Designer



Lead
Database
Designer

Technical
Architect

Senior
Technical
Architect
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Database
Designer

Systems
Designer

Senior
Systems
Designer

Senior
Database
Designer

Lead
Database
Designer

Technical
Architect

Senior
Technical
Architect



















































































Compétences
la croissance durable et la performance de l’entreprise
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
Leadership - Diriger, à encourager, inspirer et aider les
autres à développer la confiance et la capacité à les
aider à réaliser leur plein potentiel
Conduit une stratégie et donne des instructions claires.
Inspire la confiance et aide ses collaborateurs à atteindre
la maturité dans leur poste
Encourage le développement des équipes. Donne
l’opportunité à ses collaborateurs de développer leurs
compétences et leurs capacités en les formant ou en
mettant en place les formations nécessaires. Crée un
environnement favorable à l’efficacité en réunissant les
ressources nécessaires et en éliminant les obstacles
Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve
d’exemplarité. Donne régulièrement son retour
spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à
améliorer. Aide les individus à progresser et à se
responsabiliser
Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de
partager une vision commune. Inspire et habilite les
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Database
Designer

Systems
Designer

Senior
Systems
Designer

Senior
Database
Designer

Lead
Database
Designer

Technical
Architect

Senior
Technical
Architect

Compétences
autres à surmonter les difficultés et atteindre les
objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs
afin qu’ils surmontent les difficultés et qu’ils atteignent
les objectifs fixés Construit une forte identité d'équipe et
d’appartenance
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8.1: Database Designer
Niveau: 1
Appellation(s): Database Designer, Database Builder
Mission/Responsabilités
Produire et concevoir un modèle de données détaillée d'une base de données, incluant tous les
éléments logiques et physiques qui sont nécessaires à la conception
Description:
Détermine le but de base de données et recueille des informations qui seront
enregistrées dans la base de données
Raffine et améliore la conception
Développe la conception structurelle des différents systèmes, applications et bases de
données pour les systèmes
Fournit un soutien technique aux clients
Aide le personnel avec des systèmes internes, applications et bases de données incluant
l'élaboration de procédures, formulaires et d’autres outils organisationnels
Qualifications/Expérience
Diplôme ou Licence en Informatique ou équivalent
Certifications, par exemple, OCP
Au moins 4 ans d’expérience pertinente en tant que programmeur ou analyste
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Écoute activement, respecte et tient compte des
points de vue des autres et les intègre
Prise d’initiative - Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes de
son organisation
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 éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Raisonnement logique
Excellentes aptitudes en communication
Progression de carrière
Senior Database Designer
Lead Database Designer
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8.2: Systems Designer
Niveau: 1
Appellation(s): Systems Designer, Systems Architect
Mission/Responsabilités
Contribuer à la conception, la spécification fonctionnelle générale des solutions informatiques
et aux interfaces. Définir les solutions les plus adaptées à la politique générale et aux besoins
des utilisateurs/clients
Description:
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
d’utilisateurs représentatifs
Réalise le prototypage
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 3 ans d’expérience pertinente en Informatique
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Règle de manière proactive les affaires
interpersonnelles ou personnelles qui pourraient nuire à son rendement
Prise d’initiative - Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes de
son organisation
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 éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
De haut niveau de la créativité
Excellentes aptitudes en communication et présentation
Progression de carrière
Senior Systems Designer

142

8.3: Senior Systems Designer
Niveau: 2
Appellation(s): Senior Systems Designer, Senior Systems Architect
Mission/Responsabilités
Contribuer à la conception, à la spécification fonctionnelle générale et aux interfaces. Définir les
solutions informatiques les plus adaptées à la politique générale et aux besoins des
utilisateurs/clients
Description:
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
d’utilisateurs représentatifs
Réalise le prototypage
S’assure que les solutions proposes par l’équipe de systèmes designers conforment aux
normes
Fournit des conseils de spécialistes pour soutenir les autres dans l'équipe
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 2 ans d’expérience pertinente en conception de systèmes
Competences Requises
Compétences Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
Prise d’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
Réflexion Approfondie et Innovation - Apporte des améliorations en se fondant sur des
solutions, des approches, des produits ou des services innovateurs
Valeurs et éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Un haut niveau de créativité
Excellentes aptitudes en communication et présentation
Progression de carrière
Technical Architect
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8.4: Senior Database Designer
Niveau: 2
Appellation(s): Senior Database Designer, Senior Database Builder
Mission/Responsabilités
Travailler dans le département informatique d'une organisation et de se concentrer
principalement sur l'aspect de la programmation de la conception de base de données,
l'analyse des besoins d'enquête de données, assurer la sécurité d’informatique et de
l'organisation mise en page pour présenter la meilleure information nécessaire
Description:
Collecte des exigences des autres parties prenantes telles que les membres
d’informatique de l'équipe incluant les administrateurs de systèmes et les
administrateurs de bases de données
Développe la conception structurale complexe de divers systèmes et applications
Dirige l’équipe avec le ‘Lead Database Designer’ afin d’aider les membres de
l'organisation et du système, réseau, base de données de clients et assure la formation
d'application et le support technique
Fournit des conseils de spécialistes pour soutenir les autres dans l'équipe
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Certifications par exemple, OCP
Au moins 5 ans d’expérience pertinente en tant que programmeur ou analyste
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
Prise d’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
Réflexion Approfondie et Innovation - Apporte des améliorations en se fondant sur des
solutions, des approches, des produits ou des services innovateurs
Valeurs et éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Raisonnement logique
Excellentes aptitudes en communication
Aptitudes en planification et organisationnelles
Progression de carrière
Lead Database Designer
Technical Architect
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8.5: Lead Database Designer
Niveau: 3
Appellation(s): Lead Database Designer, Lead Database Builder
Mission/Responsabilités
Travailler dans le département informatique d'une organisation et de se concentrer
principalement sur l'aspect de la programmation de la conception de base de données,
l'analyse des besoins d'enquête de données, assurer la sécurité de l'information et de
l'organisation mise en page pour présenter la meilleure information nécessaire. Former et
encadrer une équipe de concepteurs de bases de données pour répondre aux besoins
Description:
Collecte des exigences des autres parties prenantes telles que les membres
d’informatique de l'équipe incluant les administrateurs de systèmes et administrateurs
de bases de données
Dirige l'élaboration de la conception structurelle des divers systèmes et applications
Dirige l’équipe afin d’aider les membres de l'organisation et le système de clients,
réseau, base de données, la formation d'application et le support technique
Fournit des conseils de spécialistes pour soutenir les autres dans l'équipe
Qualifications/Expérience
Licence ou BTS en Informatique ou équivalent
Au moins 5 ans d’expérience pertinente en tant que programmeur ou analyste
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
Leadership - Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance
et aide ses collaborateurs à atteindre la maturité dans leur poste
Capacité à réaliser des projets d'excellente qualité
Raisonnement logique
Excellentes aptitudes en communication
Aptitudes en planification et organisationnelles
Aptitudes en coaching
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Progression de carrière
Technical Architect
Senior Technical Architect
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8.6: Technical Architect
Niveau: 4
Appellation(s): Technical Architect, Architecte Technique, Expert Technique
Mission/Responsabilités
Définir l’architecture de tout ou partie du système d’information et garantit la cohérence et
pérennité de l’ensemble des moyens informatiques, en exploitant au mieux les possibilités dans
le cadre du plan d’urbanisme de l’entreprise
Description:
Définit et met en œuvre l’architecture d’informatique et des solutions
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
Participe à l’étude d’impact sur l’architecture existante ou prévisionnelle pour tout
nouveau projet ou toute nouvelle technologie
Préconise des choix techniques en vue d’assurer la cohérence de cette évolution
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Au moins 5 ans d’expérience pertinente en développement des logiciels ou en
conception des systèmes
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’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
Réflexion Approfondie et Innovation - Communique efficacement et fait des
recommandations mûrement réfléchies à la direction
Valeurs et éthique - Contribue activement au bien-être en milieu de travail et au
façonnement d'un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux
Réactualise du développement dans le domaine de l'informatique
Ayant de bonnes compétences à gérer des risques
Excellentes aptitudes en communication et présentation
Des compétences techniques élevées
Progression de carrière
Senior Technical Architect
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8.7: Senior Technical Architect
Niveau: 5
Appellation(s): Senior Technical Architect, Architecte Technique Senior
Mission/Responsabilités
Aider 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 cohérente, mesurable et vérifiable
Description:
Définit et met en œuvre l’architecture d’informatique et des solutions
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
Participe à l’étude d’impact sur l’architecture existante ou prévisionnelle pour tout
nouveau projet ou toute nouvelle technologie
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
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Au moins 2 ans d’expérience pertinente en architecture technique
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-àvis de ses différents interlocuteurs et traite les problématiques à haute valeur ajoutée à
un niveau stratégique. Gère la réputation de l’entreprise avec ses interlocuteurs clés
Prise d’initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d'alerte (c. à d.
tendances, problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées
Engagement et Collaboration - Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de
l'entreprise et crée la motivation nécessaire pour atteindre ces objectifs. Analyse les
couts, les budgets, les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité pour améliorer
l’efficacité et l’efficience, et prendre les actions nécessaires si besoin. Met en place des
mesures de performance, en tenant compte des analyses du marché, afin d’améliorer
de manière continue les processus internes et l’activité de l’entreprise
Réflexion Approfondie et Innovation -Est guidé par les dernières évolutions du marché,
recherche les tendances et les possibilités d'innovation et agit au regard de ses données.
Imagine différents scénarios possibles pour trouver des stratégies alternatives afin de
s’adapter à un environnement changeant
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
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Leadership - Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance
et aide ses collaborateurs à atteindre la maturité dans leur poste
De bonnes compétences à gérer des projets
De bonnes gestion de risques
Excellentes aptitudes en communication et présentation
Capacité à réaliser des projets d'excellente qualité et en respectant le budget
Progression de carrière
Operations Manager

149

9. La Gestion des Services
Ceci fait référence à l’exécution et la gestion des services de technologie qui se relie à
l'information. La gestion des services assure l'alignement de l'entreprise des services
informatiques avec les entreprises ayant un accent sur la prestation de meilleurs services aux
utilisateurs. Ceci traite de la façon dont les ressources informatiques et les pratiques
commerciales en ensemble, sont livrés de manière que l'expérience de l'utilisateur final le
résultat le plus désiré de la ressource consultée informatique, application, processus d’affaire
ou d’une solution complète.
Fiches Métiers:
No.
59.
60.
61.
62.
63.

Jobs
Training and Quality Officer
Project Manager
Training and Quality Manager
Operations Manager
Operations Director

Level
1
2
3
4
5
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Métiers - La Gestion des Services
Compétences

Training
and Quality
Officer

Project
Manager

Training
and
Quality
Manager

Operations
Manager

Operations
Director

Compétences 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
Gère les relations avec les partenaires. Développe activement les réseaux internes et externes pour étendre
l’influence, atteindre les objectifs commerciaux et gérer les risques liés à la réputation de l’entreprise
Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-à-vis de ses différents interlocuteurs et traite les
problématiques à haute valeur ajoutée à un niveau stratégique. Gère la réputation de l’entreprise avec ses
interlocuteurs clés







































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


























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






















Prise d’initiative - Conception et exécution

Travaille en autonomie et propose des solutions selon les besoins
Gère ses activités de travail en fonction des priorités changeantes de son organisation

Engagement et Collaboration - Collaboration efficace avec les gens, organisations et partenaires
Partage l'information de façon générale tout en respectant les procédures applicables
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Métiers - La Gestion des Services
Project
Manager

Training
and
Quality
Manager




















































Réalise les ajustements nécessaires au sein de l’organisation et optimise l’ensemble des ressources pour
dépasser les résultats attendus. Prends des décisions audacieuses après avoir évaluer les risques et
consulter les opérationnels. Optimise les systèmes et les processus afin d’optimiser le succès de
l'organisation











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




















































Compétences

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
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
Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de l'entreprise et crée la motivation nécessaire pour atteindre
ces objectifs. Analyse les couts, les budgets, les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité pour
améliorer l’efficacité et l’efficience, et prendre les actions nécessaires si besoin. Met en place des mesures de
performance, en tenant compte des analyses du marché, afin d’améliorer de manière continue les processus
internes et l’activité de l’entreprise

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
Est guidé par les dernières évolutions du marché, recherche les tendances et les possibilités d'innovation et
agit au regard de ses données. Imagine différents scénarios possibles pour trouver des stratégies alternatives
afin de s’adapter à un environnement changeant

Training
and Quality
Officer







Operations
Manager

Operations
Director
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Métiers - La Gestion des Services
Compétences

Exprime une vision claire de l'avenir de l'entreprise et communique dans un langage qui peut être compris par
tout le monde. Pense à l'échelle globale et intègre les activités, les idées et les développements pour
optimiser la croissance durable et la performance de l’entreprise

Training
and Quality
Officer

Project
Manager

Training
and
Quality
Manager

Operations
Manager

Operations
Director


























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











Leadership - Diriger, à encourager, inspirer et aider les autres à développer la confiance et la capacité à les
aider à réaliser leur plein potentiel











Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance et aide ses collaborateurs à
atteindre la maturité dans leur poste
Encourage le développement des équipes. Donne l’opportunité à ses collaborateurs de développer leurs
compétences et leurs capacités en les formant ou en mettant en place les formations nécessaires. Crée un
environnement favorable à l’efficacité en réunissant les ressources nécessaires et en éliminant les obstacles
Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve d’exemplarité. Donne régulièrement son retour
spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à améliorer. Aide les individus à progresser et à se
responsabiliser
Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de partager une vision commune. Inspire et habilite les
autres à surmonter les difficultés et atteindre les objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs afin
qu’ils surmontent les difficultés et qu’ils atteignent les objectifs fixés Construit une forte identité d'équipe et
d’appartenance









































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
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9.1: Training and Quality Officer
Niveau: 1
Appellation(s): Formateur, Chargé de Formation et de Qualité, IT Process Engineer, Auditeur
Qualité, Coordinateur de Qualité et de Formation, Talent Management, Coach Qualité et
Formation
Mission/Responsabilités
Veiller au respect et à la pertinence des procédures et standards mises en place par le client,
l’entreprise et de par les prérequis du secteur. S’assurer de la formation des collaborateurs à
partir d’un périmètre et d’objectifs. Cela inclus la formation initiale et continuelle
Description:
S’assure que les outils et procédures de fonctionnement adhèrent aux objectifs et aux
prérequis qualitatifs. Cela à travers des audits qualités
S’assure du niveau qualitatif/quantitatif soit atteint selon le respect des exigences de
l’entreprise
Crée et dispense des formations adaptées aux besoins des collaborateurs, à partir d’un
périmètre et d’objectifs précis fixés. Pilote la formation qui résultera dans la transition
de nouvelles campagnes/projets
S’assure de l’amélioration continue de la qualité
Offre les parties prenantes avec des commentaires et des rapports réguliers et précis
Qualifications/Expérience
Higher School Certificate (HSC) ou équivalent
Au moins 2 ans d'expérience pertinente aux fonctions dans un rôle de surveillance/
formation dans l'industrie
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Élabore et maintient des relations efficaces
Prise d’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 - 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 éthique - Fait preuve d'excellence dans la prestation de services aux clients
dans le cadre de ses activités et agit avec transparence et justice
De très bonnes compétences du coaching, de présentation et de formation
De bonnes compétences dans le domaine de la communication
Méticuleux
L’accent mis sur le client
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Autonome
Progression de carrière
Training and Quality Manager
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9.2: Project Manager
Niveau: 2
Appellation(s): Project Manager, Chef de Projet, Responsable de Projets de Développement
informatique, Service Delivery Specialist, Service Management Specialist, Client Account
Manager, Mobilisation Specialist, Responsable Opérationnel d’Activités, Project Lead
Mission/Responsabilités
Assurer la gestion, la planification et la pilotage des projets en ayant sous sa responsabilité une
ou plusieurs équipes
Description:
Accroît le revenu et contribue au développement du portefeuille d’activités
Pilote la mise en place et la transition opérationnelle de nouveaux projets
Pilote et gère les projets en s’assurant du déploiement opérationnel et de l’atteinte des
objectifs qualitatifs et quantitatifs, du respect du budget et de la marge prévue
Collabore avec toutes les parties internes et externes afin d’assurer que l’opérationnel
soit en adéquation aux prérequis contractuel
Assure l’adhésion procédurale et qualitative sur tous les projets en transition que cela
soit au stade conceptuel, à la validation ou à la finition d’un projet
Est l’interlocuteur privilégié client sur les axes de qualité afin d’assurer la satisfaction
client
Pilote des projet(s) et être le point focal interne interdépartementaux
Encadre, motive, fidélise et entraîne les équipes ainsi que les encadrant afin d’optimiser
l’opérationnelle
S’adapte proactive de l’approche afin d’atténuer tout risque potentiel
Qualifications/ Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Au moins 6 ans d'expérience pertinente aux fonctions
Required competencies
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d'alerte (c. à d.
tendances, problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées
Engagement et Collaboration - Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de
l'entreprise et crée la motivation nécessaire pour atteindre ces objectifs. Analyse les
couts, les budgets, les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité pour améliorer
l’efficacité et l’efficience, et prendre les actions nécessaires si besoin. Met en place des
mesures de performance, en tenant compte des analyses du marché, afin d’améliorer
de manière continue les processus internes et l’activité de l’entreprise
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Réflexion Approfondie et Innovation - Est guidé par les dernières évolutions du marché,
recherche les tendances et les possibilités d'innovation et agit au regard de ses données.
Imagine différents scénarios possibles pour trouver des stratégies alternatives afin de
s’adapter à un environnement changeant
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
Leadership - Conduit une stratégie et donne des instructions claires. Inspire la confiance
et aide ses collaborateurs à atteindre la maturité dans leur poste
De très bonnes compétences en ce qui concerne la gestion des projets
De très bonnes compétences dans le domaine de la communication
Progression de carrière
Operations Manager
Operations Director
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9.3: Training and Quality Manager
Niveau: 3
Appellation(s): Quality Manager, Quality Assurance Manager, Lead IT Process Engineer, Audit
Manager, Responsable Formation et Qualité
Mission/Responsabilités
Gérer l’équipe de formation et qualité et ainsi à travers la formation développer les axes de
progrès, en terme de qualité de service déployé en interne comme en externe
Description:
Gère les ressources départementales et l’équipe et répartir les tâches
Pilote l'excellence opérationnelle à travers l’entreprise
S’assure que l’entreprise adhère aux des outils et procédures de fonctionnement
Pilote et développe des axes de progrès pour l'amélioration continue de la prestation et
faire ainsi évoluer l’activité
Est partie prenante dans la mise en place des indicateurs de performance.
Mise à jour du tableau de bord des indicateurs de performance (Quali/quanti de
l’entreprise
Assure des actions de formation pour l’entreprise
Est responsable de la conception et rédaction des outils et procédures de
fonctionnement
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Au moins 6 ans d'expérience pertinente dans un rôle de surveillance / formation dans
l'industrie
Required competencies
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité des engagements de
collaboration et prend les mesures nécessaires et les faire appliquer
Prise d’initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d'alerte (c. à d.
tendances, problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées
Engagement et Collaboration - Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de
l'entreprise et crée la motivation nécessaire pour atteindre ces objectifs. Analyse les
couts, les budgets, les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité pour améliorer
l’efficacité et l’efficience, et prendre les actions nécessaires si besoin. Met en place des
mesures de performance, en tenant compte des analyses du marché, afin d’améliorer
de manière continue les processus internes et l’activité de l’entreprise
Réflexion Approfondie et Innovation - Est guidé par les dernières évolutions du marché,
recherche les tendances et les possibilités d'innovation et agit au regard de ses données.
Imagine différents scénarios possibles pour trouver des stratégies alternatives afin de
s’adapter à un environnement changeant
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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
Leadership - Encourage le développement des équipes. Donne l’opportunité à ses
collaborateurs de développer leurs compétences et leurs capacités en les formant ou en
mettant en place les formations nécessaires. Crée un environnement favorable à
l’efficacité en réunissant les ressources nécessaires et en éliminant les obstacles
De très bonnes compétences dans le domaine de la communication
Progression de carrière
Operations Manager
Operations Director
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9.4: Operations Manager
Niveau: 4
Appellation(s): Operations Manager, Service Delivery Manager, Service Manager, IT Manager,
Responsable de Production
Mission/Responsabilités
Veiller au respect des procédures, être le garant d’une utilisation optimal des ressources en
maximisant les revenues, être l’interlocuteur privilégié du client et s’assurer du développement
du portefeuille d’activité
Description:
S’assure de l’atteinte des objectifs (Qualitatif/Quantitatif) et du respect des exigences
client
Assure le suivi de l’activité, gère les contre performances en établissant des mesures
correctives cela avec le support des responsables et du client
Veille au respect et à la pertinence des procédures mises en place
S’assure du déploiement opérationnel et de l’atteinte des objectifs par tous
Développe des solutions en adéquation au besoin du client cela en tenant compte des
nouvelles technologies disponibles et du retour d’expérience
Conseille et entraîne les collaborateurs et les faire monter en compétences et fournir un
soutien opérationnel et managérial auprès de l’équipe de responsables
Est la pierre d’angle interne et externe afin d’accroître la profitabilité, le business ainsi
que le relationnel
Contribue au développement du portefeuille d’activités
Qualifications/Expérience
Licence en Informatique ou équivalent
Au moins 8 années d’expérience pertinente aux fonctions
Compétences Requises
Compétences Interpersonnelles - Gère les relations avec les partenaires. Développe
activement les réseaux internes et externes pour étendre l’influence, atteindre les
objectifs commerciaux et gérer les risques liés à la réputation de l’entreprise
Prise d’initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d'alerte (c. à d.
tendances, problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées
Engagement et Collaboration - Fixe des objectifs réalistes, liés à la stratégie de
l'entreprise et crée la motivation nécessaire pour atteindre ces objectifs. Analyse les
couts, les budgets, les risques, les avantages et les facteurs de rentabilité pour améliorer
l’efficacité et l’efficience, et prendre les actions nécessaires si besoin. Met en place des
mesures de performance, en tenant compte des analyses du marché, afin d’améliorer
de manière continue les processus internes et l’activité de l’entreprise
Réflexion Approfondie et Innovation - Est guidé par les dernières évolutions du marché,
recherche les tendances et les possibilités d'innovation et agit au regard de ses données.
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Imagine différents scénarios possibles pour trouver des stratégies alternatives afin de
s’adapter à un environnement changeant
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
Leadership - Est un modèle pour ses collaborateurs et fait preuve d’exemplarité. Donne
régulièrement son retour spécifique sur ce qui a été bien fait et sur ce qui est à
améliorer. Aide les individus à progresser et à se responsabiliser
De très bonnes compétences dans le domaine de la communication
Progression de carrière
Operations Director
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9.5: Operations Director
Niveau: 5
Appellation(s): Operations Director, Directeur de Site/Directeur des Operations, IT Director,
Head of Network Operations, Head of IT, Chief Operations Officer
Mission/Responsabilités
Veiller à l’opération et le support du service et de s’assurer de l’atteinte des objectifs de
l’entreprise
Description:
S’assure de l’atteinte des objectifs (Qualitatif/Quantitatif) et du respect des exigences
client
S’assure du l’utilisation optimal des ressources, du respect du budget, de la marge
prévue ainsi que de l’atteinte des objectifs. S’assure de la communication interne et
externe de l’entreprise afin d’être aux normes
Partage régulièrement les retours d’expérience avec les gérants afin d’assurer une
amélioration continuelle
S’assure de l’harmonie interdépartementale et de la coordination afin d’assurer une
efficacité opérationnelle
Assure le service client dans le développement du portefeuille d’activités.
Définit les priorités stratégiques de l’organisation
Développe les comptes clients
Représente l’organisation lors des instances professionnelles ou gouvernementales
Encadre le système d’évaluation d’entreprise et l’évolution de carrière des
collaborateurs
S'assure de la veille concurentielle (stratégique, technologique et du marché)
Qualifications/Expérience
Maîtrise en Informatique ou équivalent
Au moins dix années d'expérience pertinente aux fonctions, y compris une expérience
dans un poste de direction
Required competencies
Compétences Interpersonnelles - Assume la responsabilité globale de l’entreprise vis-àvis de ses différents interlocuteurs et traite les problématiques à haute valeur ajoutée à
un niveau stratégique. Gère la réputation de l’entreprise avec ses interlocuteurs clés
Prise d’initiative - Adopte le changement, identifie les signaux d'alerte (c. à d.
tendances, problèmes éventuels) et avise les autres personnes concernées
Engagement et Collaboration - Réalise les ajustements nécessaires au sein de
l’organisation et optimise l’ensemble des ressources pour dépasser les résultats
attendus. Prends des décisions audacieuses après avoir évaluer les risques et consulter
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les opérationnels. Optimise les systèmes et les processus afin d’optimiser le succès de
l'organisation
Réflexion Approfondie et Innovation - Exprime une vision claire de l'avenir de
l'entreprise et communique dans un langage qui peut être compris par tout le monde.
Pense à l'échelle globale et intègre les activités, les idées et les développements pour
optimiser la croissance durable et la performance de l’entreprise
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
Leadership - Communique et recherche la cohésion d’équipe afin de partager une vision
commune. Inspire et habilite les autres à surmonter les difficultés et atteindre les
objectifs. Motive et Donne confiance à ses collaborateurs afin qu’ils surmontent les
difficultés et qu’ils atteignent les objectifs fixés. Construit une forte identité d'équipe et
d’appartenance
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