NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ANALYSTE FONCTIONNEL
Vous êtes reconnu pour votre souci du détail, votre curiosité et votre sens analytique hors du commun?
Ça tombe bien!
Promutuel Assurance est présentement à la recherche d’un analyste fonctionnel pour son équipe de
développement agile. Dans ce rôle, vous nous aiderez à découvrir les meilleures options de réalisation
en fonction des besoins de nos clients.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau situé à Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Effectuer l’analyse fonctionnelle des besoins, de concert avec les clients et son équipe en
mode agile, s’assurer qu’ils sont justifiés et réalisables et évaluer, avec le programmeur, le
temps nécessaire à leur réalisation
 Rédiger ou mettre à jour les dossiers fonctionnels et les devis d’essais fonctionnels à la
suite des diverses demandes de changement ou d’amélioration des systèmes
 Réaliser les essais fonctionnels nécessaires à la réalisation des demandes de changement
ou d’amélioration
 Rédiger la documentation nécessaire (analyse d’impact, mise à jour des éléments de
données, etc.)
 Vérifier les rapports d’anomalies journalières et, s’il y a des erreurs, retracer le problème,
l’identifier et agir en conséquence
 Effectuer l’analyse des anomalies vécues par les utilisateurs en production dans les
systèmes applicatifs
 Élaborer et donner de la formation, de façon ponctuelle, lorsque les changements ou les
améliorations des systèmes le nécessitent (nouvelles fonctionnalités, etc.) et rédiger les
documents de référence pertinents
 Assurer un soutien aux équipes d’assistance informatique et de dépannage téléphonique

PROFIL RECHERCHÉ







Baccalauréat en informatique
Minimum de 3 années d’expérience pertinente
Expérience avec la méthode agile (atout)
Capacité à comprendre les obligations des experts du domaine des assurances (atout)
Certification en technologie de l’information (atout)
Bon sens de l’écoute et bonne capacité d’analyse

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPTI20032), à
l’adresse recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue
recevront une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

