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Introduction
Dans un environnement compétitif et en constante évolution, les entreprises doivent être en mesure d’embaucher des ressources de qualité
en nombre suffisant. Avec la mondialisation des marchés et le contexte
démographique au Québec, le recrutement de professionnels formés à
l’étranger constitue une option intéressante pour les entreprises. Ainsi,
les professionnels formés à l’étranger viennent enrichir le bassin de
main-d’œuvre avec des compétences techniques et culturelles qui permettent aux entreprises en technologies de l’information et des communications (TIC) de mieux se positionner sur les marchés et de pallier
la rareté de main-d’œuvre.

L’accompagnement des professionnels en TIC formés à l’étranger dans leur recherche
d’emploi peut représenter un défi important pour les intervenants en employabilité.
En effet, le langage très technique, les méthodes de travail peu traditionnelles, la diversité des possibilités d’emploi (les TIC sont présentes dans plusieurs secteurs de
l’économie), l’absence de normes dans l’appellation des postes et des rôles et responsabilités qui en découlent, l’évolution rapide des technologies, le manque d’adéquation entre les besoins pointus des entreprises et la formation générale offerte
par les établissements d’enseignement représentent autant de facteurs auxquels les
conseillers en emploi se doivent d’être sensibles.
Dans le but de soutenir les organismes en employabilité dans la compréhension
des besoins de main-d’œuvre en TIC des entreprises, et dans l’accompagnement
et l’orientation des professionnels en TIC formés à l’étranger vers ces entreprises,
TECHNOCompétences, en collaboration avec la firme Alia Conseil, a élaboré le présent outil. Il contient une foule de renseignements, de conseils et de références qui
vous permettront d’accompagner le professionnel formé à l’étranger dans toutes les
étapes de la méthode dynamique de recherche d’emploi appliquée au secteur des
TIC.

Clientèle cible
Ce document s’adresse aux intervenants en employabilité qui souhaitent s’outiller en
vue d’accompagner un professionnel formé à l’étranger dans sa recherche d’emploi
dans le secteur des TIC.

7

Comment utiliser l’outil?
Cet outil a été bâti en fonction des cinq étapes de la méthode dynamique de recherche d’emploi (le
marché de l’emploi en TIC, l’autoévaluation et le bilan du candidat, la rédaction du curriculum vitæ et
de la lettre de présentation, les stratégies de recherche d’emploi et l’entrevue de sélection) et a été
ensuite adapté en fonction de la réalité du secteur des TIC. Chacune des étapes de la méthode dynamique de recherche d’emploi est divisée en questions clés permettant d’orienter le conseiller dans
l’accompagnement du professionnel formé à l’étranger. Puis, afin de mieux comprendre le secteur
des TIC, une section sur leur démystification se trouve en introduction du document.

Méthodologie
Pour l’élaboration de cet outil, sept personnes travaillant au sein d’organismes en employabilité ou
en lien avec des immigrants ont été consultées à l’occasion de deux rencontres et de discussions
animées. Elles ont d’abord partagé leurs besoins et leurs défis dans l’accompagnement de professionnels formés à l’étranger dans leur recherche d’emploi dans le secteur des TIC, ont ensuite défini
les informations sur le secteur des TIC à obtenir et ont finalement participé à la validation de l’outil.
Alia Conseil s’est également appuyée sur l’ouvrage À la conquête du marché québécois de l’emploi en
TI : Guide du professionnel formé à l’étranger, élaboré par la firme Abacus ressources humaines.
Enfin, l’information obtenue auprès d’employeurs en TIC dans le cadre de différents projets menés
par TECHNOCompétences au fil des ans, a permis de bonifier le document.

Qu’entendons-nous par
professionnel formé à l’étranger (PFÉ)?
Si vous accompagnez un candidat dont la formation initiale s’est déroulée à l’étranger et qui travaille
et vit depuis de nombreuses années au Québec (plus de 5 ans), il n’est pas nécessaire d’envisager sa
recherche d’emploi différemment de celle d’un candidat formé au Québec. Bien qu’il s’agisse d’un
professionnel formé à l’étranger, il évolue dans la communauté professionnelle des technologies de
l’information et des communications depuis suffisamment longtemps pour que vous puissiez l’accompagner comme n’importe quel autre professionnel québécois en TIC. Il convient donc de proposer une définition du type de professionnels formés à l’étranger abordé.
Dans ce guide, nous traitons des professionnels formés à l’étranger dont l’expérience et la formation acquises au Québec ne sont pas jugées suffisamment significatives par un employeur pour qu’il
puisse évaluer sa candidature selon les mêmes repères que ceux utilisés pour un professionnel formé et expérimenté au Québec ; donc un candidat sans expérience québécoise, ou très peu.
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L’outil en un coup d’œil
La méthode dynamique de recherche d’emploi appliquée aux professionnels formés à l’étranger en
TIC.

Entreprise
qui a besoin
de recruter un
professionnel
en TIC

Professionnel
en TIC formé
à l'étranger en
recherche
d'emploi

Introduction
Démystifier les TIC

1
Marché de l'emploi en TIC

2
Autoévaluation et bilan

3
Rédaction du CV
et de la lettre de présentation

4
Stratégies de recherche d'emploi

5
Entrevue de sélection

L'entreprise recrute
le professionnel
en TIC formé à
l'étranger dont le profil
correspond à son
besoin
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Démystifier les technologies
de l’information et des
communications (TIC)
1 Qu’est-ce que les technologies de
l’information et des communications?
De prime abord, il convient de définir ce que l’on entend par « technologies de
l’information et des communications ». Étant donné que les diverses sources d’information sur le domaine analysent le secteur et les sous-secteurs de manières
différentes, il a fallu créer une définition du secteur afin qu’elle reflète le mieux possible le champ d’intervention de TECHNOCompétences. La définition des TIC, selon
TECHNOCompétences, est la suivante : les entreprises de distribution de radiodiffusion, du logiciel, manufacturières de pièces et de composantes électroniques, du multimédia, des services-conseils et des télécommunications1.

1

Tiré du site Internet www.technocompetences.qc.ca.
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2 Quelle place occupent les TIC au Québec?
Selon les données obtenues par TECHNOCompétences (2013) et disponibles sur le site Internet :

7782

150 300

ENTREPRISES

TRAVAILLEURS

6 SOUS-SECTEURS
Services de
télécommunications

26 47
%

%

LES
PROFESSIONNELS
EN TIC DU QUÉBEC

Manufacturiers
Commerce des gros TIC
Édition de logiciels

15%

184 000

Réparation et entretien
Services-conseils et
conception SI

PROFESSIONNELS

6%

%
4% 2

 Le secteur des TIC est essentiellement constitué (à 95 %) de petites et moyennes entreprises
(PME) de moins de 200 employés.
 Parmi elles, 85 % sont situées dans les régions administratives qui englobent les zones métropolitaines de Montréal (65 %) et Québec (20 %).
 Selon TECHNOCompétences, environ 45 % des professionnels en TIC du Québec travaillent au
sein d’entreprises du secteur des TIC (logiciels, services-conseils, télécommunications, entreprises manufacturières, etc.), tandis que 55 % exercent leur métier dans les autres secteurs (ex. :
santé et services sociaux, finance et assurances, environnement, tourisme, etc.), ce qui témoigne
de la grande place qu’occupent les TIC dans l’ensemble de l’économie québécoise.
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3 Quels sont les secteurs d’activité composant
les TIC? 2
3.1



Services de télécommunications

Description
L'activité principale des entreprises dans ce secteur consiste à fournir des services de télécommunications. Ces établissements sont réunis en classes selon la nature des services qu'ils
fournissent (fixes ou mobiles), le type de réseau par lequel ils acheminent leurs services (par
fil ou sans fil) et leur modèle d'exploitation (propriétaires des installations ou revente).

Exemples illustratifs
• Fournisseurs de services Internet et de services téléphoniques
• Revendeurs de services de télécommunications et de services de satellite
• Services mobiles de données

Quelques entreprises
• Bell Canada
• Câble Axion Digitel inc.
• CoopTel, coopérative de télécommunication
• Oricom Internet inc.
• Rogers
• Télécommunications Xittel
• TELUS
• Vidéotron

3.2



Édition de logiciels

Description
Les éditeurs de logiciels exécutent les opérations nécessaires à la production et à la distribution de logiciels, telles la conception, la fourniture de la documentation, l'assistance en
matière d'installation et la prestation de services de soutien aux acheteurs de logiciels.
Exemple illustratif
Édition de logiciels de série (sauf jeux vidéo), y compris la conception et le développement

2

Statistique Canada, Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007
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Quelques entreprises
• BroadSoft Inc.
• Carrus Technologies
• Innovmetric Software
• Nuance Communications
• Druide informatique

3.3



Commerce de gros des TIC

Description
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre en
gros ordinateurs, périphériques et logiciels de série, neufs et d'occasion.
Exemple illustratif
Commerce de gros d’ordinateurs et d’équipement périphérique
Quelques entreprises
• IBM Canada ltée
• Ingram Micro Inc.
• PC Mall Canada inc.

3.4



Réparation et entretien

Description
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à réparer et à
entretenir du matériel électronique et des instruments de précision.
Exemples illustratifs
• Réparation et entretien des ordinateurs et de l'équipement connexe
• Réparation d’appareils photo numériques et d’équipement stéréo
• Réparation d'instruments de précision et d’instruments de navigation
Quelques entreprises
• CPU Service d’ordinateur inc.
• Moneris Services Corporation
• Services informatiques DecisionOne

14

Les technologies de l’information et des communications :
outil de référence pour l’accompagnement des professionnels formés à l’étranger en recherche d’emploi

3.5

 Services-conseils et conception SI (systèmes informatiques)

Description
Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à conseiller et à
fournir des services professionnels et techniques de nature informatique. Ces établissements
peuvent notamment : concevoir, modifier, tester et prendre en charge des logiciels pour répondre aux besoins d'un client; planifier et concevoir des systèmes informatiques; concevoir
l’infrastructure nécessaire pour les services de traitement et d’hébergement des données, gérer
et exploiter sur place les installations d'informatique et de traitement des données de clients.
Exemples illustratifs
• Services de conception et de développement de jeux vidéo
• Services de conception et de développement de sites Internet
• Services de consultation en informatique
• Services de gestion des installations d'ordinateurs
• Services de programmation informatique
• Services de récupération après désastre informatique
• Services de systèmes de CAO/FAO (conception et fabrication assistées par
ordinateur – machines-outils)
• Services d’hébergement de sites Web
• Services de lecture de fichiers sonores et visuels
• Services de lecture optique de données
• Services de traitements automatisés de données

Quelques entreprises
 Absolunet
 ACCEO Solutions inc.
 Electronic Arts
 Fujitsu Canada
 Groupe CGI inc.
 iWeb
 Ubisoft
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3.6



Manufacturiers

Description
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de
produits destinés à la production, à la distribution et à l'utilisation d'électricité. Ce sous-secteur comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'ordinateurs, de matériel périphérique informatique, de matériel de communication et de produits électroniques.

Exemples illustratifs
 Fabrication de clés USB portables
 Fabrication de guichets automatiques bancaires
 Fabrication d’imprimantes d'ordinateur et de lecteurs de CD-ROM
 Fabrication de matériel audio et vidéo (ex. : caméras vidéo, chaînes stéréophoniques,
cinémas-maison, etc.)
 Fabrication de câbles électriques isolés
 Fabrication de fils et câbles de téléphone et de construction
 Fabrication de câbles à fibres optiques isolés

Quelques entreprises
 CAE Électronique ltée
 CIARA Technologies
 Mechtronix

4 Qu’est-ce qui caractérise la main-d’œuvre
en TIC?
 Une main-d’œuvre majoritairement masculine (les femmes représentent environ 20 % des
travailleurs en TIC)
 Une main-d’œuvre scolarisée (souvent, les postes en TIC nécessitent minimalement un
DEC)
 Une présence élevée de travailleurs autonomes (pigistes) et de consultants de grandes
firmes
 Une diminution du bassin de main-d’œuvre disponible (évolution rapide des besoins du
secteur et moins de diplômés en TIC que la demande dans certains sous-secteurs)
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5 Qui fait quoi en TIC?
Modèle de fonctionnement type de réalisation d’un projet en TIC (voir en annexe des exemples de
postes pour chacune des grandes étapes de la réalisation d’un projet)

CLIENT

Demande
d'un projet
en TIC

ANALYSE

Identifier, documenter et analyser les besoins du client. Appliquer son expertise
technique à la conception, à l'évaluation et au développement de systèmes informatiques
rentables et conformes aux besoins des utilisateurs.

CHARGE
DE PROJETS

Gérer tous les aspects du projet liés aux systèmes d’information, du lancement à
l'exécution. Superviser le travail effectué par l'équipe et faire le lien avec le client.

ARCHITECTURE

Concevoir le plan de construction (diagramme d'architecture) pour le projet en TIC.
Par exemple, diagramme qui décrit les acteurs du système informatique (humains ou
machines), leur rôle et les flux d'information entre les différents acteurs et les protocoles.

DÉVELOPPEMENT/
PROGRAMMATION

Concevoir, développer et maintenir la solution technologique conviviale et évolutive selon
le diagramme d'architecture établi. Assurer l'assurance qualité de la solution développée.

INTÉGRATION

Mettre ensemble le travail de plusieurs équipes de développement (programmation, son,
image, animation, etc.) et vérifier à intervalles réguliers la qualité du produit fini (contrôle
qualité). Intégrer également des outils, logiciels, progiciels provenant d’éditeurs dans un
système d’information.

Projet
en TIC

ANALYSE
DE LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE

Effectuer des contrôles de sécurité afin d'empêcher des pirates informatiques
d'infiltrer les systèmes d'information de l'entreprise ou de mettre en danger les
solutions en cours de développement. Il intervient en parallèle des autres acteurs.

ADMINISTRATION
DE BASE
DE DONNÉES

Planifier et créer la base de données électronique qui sera utilisée par le système,
notamment la définition, la structure, la documentation, les besoins à long terme,
les directives d’utilisation et la protection. Assurer l’exactitude et l’exhaustivité des
données des fichiers maîtres. Se fait en parallèle des autres étapes du projet.

SERVICE À LA
Répondre aux besoins et demandes de modifications du client tout au long de la
réalisation du projet et soutenir le client une fois le projet terminé
CLIENTÈLE/
SOUTIEN TECHNIQUE (formation, soutien aux utilisateurs, etc.).
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6 Quelles sont les principales méthodes de
travail et les principales technologies? (Lexique en annexe)
Avec 7800 entreprises en TIC et 6 sous-secteurs qui englobent des firmes ayant des produits et
services variés, il devient difficile de faire une liste exhaustive des méthodologies, approches ou
encore des technologies utilisées chez les employeurs en technologie de l’information et des communications au Québec. Cependant, certains termes couramment utilisés pourraient constituer des
atouts indéniables pour les chercheurs d’emploi immigrants, selon leurs spécialités et leurs objectifs
d’emploi.
En annexe, vous trouverez un lexique non exhaustif de termes utilisés en TIC. Vous y trouverez
quelques appellations reconnues dans le milieu, avec lesquels les professionnels formés à l’étranger
ainsi que les intervenants en employabilité pourraient avoir à composer. (Note : certains termes de
cette liste et du lexique en annexe sont en anglais, car ils sont mieux connus sous leur vocable anglophone que selon leur traduction en français dans le milieu des TIC.) Également, il ne faut pas oublier
que le milieu des technologies de l’information et des communications évolue à grande vitesse, ce
qui laisse place à des changements futurs et à l’évolution des tendances dans les méthodes, technologies et autres principes relatifs aux TIC, et par conséquent, du vocabulaire utilisé.
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7 Quelles sont les principales tendances du
secteur des TIC?
7.1  L’expansion des technologies Web pour faciliter les
transactions financières
L’utilisation des technologies Web pour les transactions en ligne poursuivra sa croissance principalement en ce qui concerne la transformation des modes de paiement. Même si les cartes
de crédit demeurent la principale solution en ce qui concerne les modes de paiement en ligne
au Québec, plusieurs autres méthodes sont en évolution3. D’autres options commencent à
se présenter aux consommateurs, par exemple le porte-monnaie électronique. « Ces outils
doivent permettre d’effectuer plus facilement des transactions en ligne ou de payer à l’aide
de son téléphone intelligent à la caisse enregistreuse d’un commerce4. »

7.2



La croissance de la mobilité

La technologie mobile est en forte croissance, et il y a même une tendance à développer des
applications et services sur des plateformes mobiles avant toute autre plateforme. Cette croissance est appuyée par l’augmentation de l’utilisation des téléphones intelligents, tablettes et
ordinateurs portables pour accéder à Internet. Les appareils mobiles seront bientôt les appareils les plus utilisés pour consulter Internet5. Pour en connaître plus sur ce secteur, consultez
la dernière étude de TECHNOCompétences à cet égard : Le développement d’applications mobiles : un domaine multidisciplinaire!
http://www.technocompetences.qc.ca/industrie/études-et-rapports/tous

7.3



L’infonuagique et la virtualisation

L’infonuagique (cloud computing) utilise Internet et des réseaux privés pour relier les utilisateurs aux services de télétraitement provenant de fournisseurs tiers. L’infonuagique a plusieurs avantages, comme celui d’ajuster la capacité de répondre à la demande sans avoir à
investir dans de nouvelles infrastructures ou du personnel expert, augmentant ainsi l’agilité
de l’entreprise. L’utilisation de l’infonuagique réduit considérablement l’investissement ainsi
que le risque pour les entreprises6. Celle-ci est rendue possible grâce aux technologies de
virtualisation qui permettent d’optimiser les serveurs et les logiciels existants en créant une
version virtuelle des infrastructures ou du matériel informatique.

3

CEFRIO et Léger Marketing. (2011). « Le commerce électronique et les services bancaires en ligne ». NETendances (2) 6.

4

Lavallée, M. (2012). « Banques : un porte-monnaie électronique pour prendre le contrôle des données ».
Les Affaires, 11 juillet 2012. [En ligne]. [http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/services-financiers/
banques-un-porte-monnaie-electronique-pour-prendre-le-controle-des-donnees/546403]

5

Intuit 2020 Report.

6

Intuit 2020 Report.
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L’intelligence d’affaires et les données massives

La collecte, la gestion et l’analyse efficaces des données provenant de plusieurs sources du
Web permettront aux entreprises de gagner un avantage compétitif considérable. Les institutions qui optimisent l’utilisation de l’intelligence d’affaires (Business Intelligence) et des
données massives (Big Data) seront en mesure de cerner les tendances en ce qui a trait aux
comportements de la clientèle afin de mieux s’adapter aux changements du marché et d’introduire de nouveaux produits et services.
Les données massives sont définies non seulement par leur volume, mais aussi par la vélocité
avec laquelle elles sont générées et les divers types de médias d’où elles proviennent. Pour
être en mesure de mettre en valeur ces informations, il est nécessaire de développer des architectures nouvelles allant au-delà de la simple collecte et du simple stockage de données7.

7.5



La sécurité

Malgré les effets positifs de ces avancements technologies, ceux-ci soulèvent tout de même
des préoccupations importantes : la plus notable concerne les menaces sur le plan de la sécurité des données. La croissance de la technologie mobile et de l’infonuagique ainsi que
l’utilisation des médias sociaux contribuent à augmenter les risques opérationnels possibles
d’une attaque informatique, d’où la priorité absolue pour les entreprises8 de mettre en place
des mécanismes de défense.
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7

Heizenberg, J. « 10 business intelligence trends for 2012 », Capping IT Off, [En ligne], 16 janvier 2012.
Capgemini, [http://www.capgemini.com/technology-blog/2012/01/10-business-intelligence-trends-2012]

8

Booz Allen Hamilton. « Booz Allen reports top ten cyber security trends for financial services in 2012 ». [En ligne], 2011.
[http://www.boozallen.com/media-center/press-releases/48399320/cyber-top-ten-2012]
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8 Quels sont les impacts de ces tendances
sur le profil de main-d’œuvre en TIC
recherché par les entreprises?
De manière générale, les entreprises recherchent des employés possédant :
 une grande capacité d’analyse;
 une adaptation rapide aux changements;
 une connaissance du domaine d’affaires afin d’identifier et de saisir les opportunités;
 une capacité de rester à l’affût des tendances, vu la vitesse des évolutions technologiques;
 une compréhension de la gestion de projet à tous les niveaux;
 des habiletés pour être en mesure de jouer un rôle-conseil (habiletés relationnelles);
 une vision globale de l’ensemble des technologies de l’information;
 une spécialisation dans un domaine en demande ou en développement.
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ÉTAPE 1
MARCHÉ DE L’EMPLOI EN TIC
1 Quelles sont les perspectives d’emploi
dans le secteur des TIC au Québec?
 Les perspectives d’emploi sont très bonnes dans le secteur des TIC au Québec.
L’indice TECHNOCompétences, composé de huit indicateurs différents qui sont
liés aux perspectives d’emploi, en fait foi. Pour consulter cet indice, veuillez vous
référer au site Internet de TECHNOCompétences9.
 Depuis 2008, le secteur québécois des TIC connaît une énorme baisse du bassin
de main-d’œuvre disponible. Cette rareté de professionnels expérimentés devrait
perdurer jusqu’en 2016.
 Voici les professions qui présenteront la plus grande demande jusqu’en 201710 :
• Ingénieurs informaticiens
• Analystes et consultants en informatique
• Analystes de bases de données et administrateurs de données
• Ingénieurs en logiciel
• Programmeurs et développeurs en médias interactifs
• Concepteurs et développeurs Web
• Technologues et techniciens en génie électronique et électrique
• Opérateurs en informatique, opérateurs de réseau et techniciens Web
• Agents de soutien aux utilisateurs
• Évaluateurs de logiciels et de systèmes informatiques

9

http://www.technocompetences.qc.ca/industrie/indice-technocomp%C3%A9tences

10 Service Canada, Emploi-Avenir Québec
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D’ailleurs, dans certaines spécialités des TIC, il y a un nombre plus important de postes à pourvoir
que de professionnels québécois pour les occuper. Voilà pourquoi les entreprises québécoises se
tournent de plus en plus vers le recrutement de professionnels formés à l’étranger. D’ailleurs, à cet
effet, il existe une démarche simplifiée d’immigration qui permet aux entreprises de combler certains postes grâce à des travailleurs temporaires recrutés à l’extérieur du Québec. Les entreprises
sont libérées de leur obligation de combler leur poste en priorité avec une main-d’œuvre locale pour
44 professions spécialisées, dont 6 font partie du secteur des TIC (selon la Classification nationale
des professions); elles peuvent donc se tourner dès le départ vers l’international pour recruter leur
future main-d’œuvre.
Voici ces professions11 :
 Gestionnaires de systèmes informatiques (0213)
 Ingénieur(e)s informaticien(ne)s (sauf ingénieur(e)s en logiciel) (2147)
 Analystes et consultant(e)s en informatique (2171)
 Ingénieur(e)s en logiciel (2173)
 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)
 Opérateurs/opératrices en informatique, opérateurs/opératrices de réseau et technicien(ne)s
Web (2281)

11 Site Internet du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), décembre 2013
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2 Quelles sont les réticences des entreprises
québécoises par rapport au recrutement de
professionnels formés à l’étranger (PFÉ)?
Basé sur le guide À la conquête du marché québécois de l'emploi en TI : Guide du professionnel formé
à l’étranger de la firme Abacus ressources humaines (p.10), voici un tableau résumant les principaux
freins au recrutement de PFÉ qui peuvent influencer certaines organisations, ainsi que les moyens
proposés afin de les contrecarrer.
FREINS

MOYENS
Mentionner leurs certifications professionnelles (CCNA, MSPD,
PMP, etc.) ou en obtenir une.

Méconnaissance des contextes de
développement ou de travail des
entreprises à l’étranger

Expliquer le contexte technique de travail chez les anciens
employeurs, ainsi que l’ampleur des projets (ex : nombre de
personnes visées, nombre de serveurs, durée, etc.).
Valider si ses compétences techniques sont actuelles, sinon,
les rafraîchir et se renseigner sur les dernières technologies
sur le marché ou sur celles qui émergent.
Donner de solides références d’anciens employeurs (les
recruteurs les vérifieront même si elles sont à l’extérieur du
Québec).

Valeur de l’expérience
professionnelle du PFÉ

Décrire brièvement les organisations mentionnées dans le CV.
Faire une démarche de reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC), si possible.
Procéder à l’Évaluation comparative des études effectuées
hors du Québec (ce n’est pas nécessaire pour travailler en
TIC, mais de plus en plus d’employeurs le demandent).

Comparaison des diplômes

Difficulté d’adaptation de
l’immigrant

Se renseigner auprès du ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles du Québec (MICC) et du Centre
d’information canadien sur les diplômes internationaux
(CICDI) pour obtenir de l’information sur la correspondance
du diplôme obtenu hors du Québec.
Démontrer son ouverture d’esprit et son désir d’intégration
lors des communications avec le futur employeur, ainsi que
sa connaissance du Québec et du milieu des TIC au Québec.
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3 Quels sont les autres éléments auxquels les
entreprises québécoises en TIC accordent
une grande importance?
3.1



La maîtrise des langues

Tel que soulevé par Abacus ressources humaines dans son guide À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger et corroboré par les employeurs du secteur des TIC, le niveau de maîtrise des langues peut avoir une grande influence
sur le choix d’un candidat par le recruteur. Cependant, l’exigence liée à la capacité à parler
français et anglais variera selon certains facteurs, dont le sous-secteur dans lequel œuvre
l’entreprise, le type de poste ou encore, selon la région où l’employé évoluera.
« L’intégration semble plus difficile cependant dans le cas des entreprises et des emplois axés
sur la relation avec les clients et la gestion de projets, de même que pour les emplois situés
hors de la métropole. Dans de tels cas, des référents culturels différents (en matière de hiérarchie, d’autonomie, de communication, etc.) ainsi qu’une maîtrise inadéquate de la langue
française peuvent poser problème.12 »
Par ailleurs, pour tout PFÉ, la maîtrise de l’anglais, en supplément du français est un atout
majeur, particulièrement pour obtenir un poste dans une entreprise de la grande région de
Montréal ou qui transige avec des clients dont la langue n’est pas le français.
« Montréal est la ville québécoise la plus bilingue et celle qui offre les meilleures chances de
trouver un emploi en TI pour ceux qui n’ont que très peu ou pas de connaissance en français.
[…] la plus grande part du gâteau revient aux professionnels bilingues, suivis des professionnels unilingues français puis des unilingues anglais à qui il reste certes de quoi manger. Les
personnes n’ayant pas un niveau acceptable de français ou d’anglais, ne peuvent espérer que
les miettes.13 »

3.2



Spécialiste ou généraliste?

Dans le domaine des TIC au Québec, l’aspect de la spécialisation de la main-d’œuvre est un
fait connu. D’ailleurs, le dernier diagnostic sectoriel produit en 2012 par le Conseil emploi
métropole, fait état de la difficulté qu’éprouvent certains immigrants formés en TIC à l’étranger à intégrer le marché de l’emploi :
« Le manque de spécialisation des immigrants est toutefois un problème relevé par certains
participants, mais plusieurs ont ajouté que, si le potentiel est au rendez-vous, ils peuvent
prendre en considération la candidature et former le travailleur en conséquence.14 »
Donc, le PFÉ a tout intérêt à forger son profil autour d’une expertise qui lui est propre afin
d’intéresser un éventuel employeur à son potentiel de développement, plutôt qu’à mettre
12 TECHNOCompétences, Diagnostic sectoriel de la main-d’oeuvre du secteur des technologies de l’information et des communications
2011, p.67
13 Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger, p.11
14 Conseil emploi métropole, Diagnostic des besoins en main-d’œuvre, secteur des technologies de l’information et des communications, 2012, p.41
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l’accent sur l’ensemble de ses connaissances et de ses expériences. Celles-ci peuvent être
discutées lors de l’entrevue.
« Beaucoup de professionnels qualifiés ont cumulé au cours de leur vie professionnelle des
connaissances dans plusieurs domaines. Par exemple, quelqu’un peut posséder sept ans d’expérience en TI dont trois à titre de gestionnaire de projet et quatre à titre d’analyste d’affaires.
Dans ce cas, il faudrait que la personne se positionne soit comme gestionnaire de projet, soit
comme analyste d’affaires lors de sa recherche d’emploi. Autre exemple, un professionnel cumule huit ans d’expérience dont quatre en tant qu’administrateur de réseau et quatre autres
en tant qu’administrateur de systèmes. Il s’agit là de deux professions qui, même si elles se
ressemblent, comportent leur lot de différences. Si vous ne démontrez pas que l’une d’entre
elles est une spécialité, les recruteurs pourraient ne pas retenir votre candidature.15 »

3.3



Le niveau d’expérience

Il n’existe aucune norme officielle qui catégorise les niveaux de poste en TIC au Québec selon
l’expérience. Les employeurs peuvent classer les candidats selon leurs propres normes internes. Cependant, selon les observations que nous avons faites dans le secteur, certaines
tendances se dessinent, quoi qu’elles puissent différer d’un sous-secteur à l’autre et selon les
changements du marché (besoins en main-d’œuvre accru ou non).
« En général, les employeurs ont peu de difficultés, voire aucune, à pourvoir les postes en
tic qui demandent moins de trois ans d’expérience (généralement appelés « juniors »). Par
exemple, certains des participants ont souligné que, pour des développeurs Java de moins de
trois ans d’expérience, le processus de recrutement était relativement facile.16 »
Afin de vous aider à vous situer dans l’analyse du niveau d’expérience du PFÉ à accompagner,
voici un tableau créé à partir des informations contenues dans le guide À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger élaboré par Abacus
ressources humaines (p.12) :

JUNIOR

 2 ans et moins d’expérience

Beaucoup de candidats disponibles, facilité
de recrutement pour l’employeur, moins de
possibilités d’emploi pour le PFÉ.

Plus facile pour le chercheur d’emploi, car
INTERMÉDIAIRE  Entre 3 et 5 ans d’expérience
les candidats disponibles sont plus rares.

SENIOR

 6 ans et plus d’expérience

Candidats difficiles à trouver pour les
employeurs, car on recherche souvent des
experts dans des technologies de pointe. Si
le PFÉ est expérimenté dans une spécialité
en demande, il aura de la facilité à trouver un
emploi à la hauteur de ses compétences.

15 Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger, p.12
16 Conseil emploi métropole, Diagnostic des besoins en main-d’œuvre, secteur des technologies de l’information et des communications,
2012, p.37

27

ÉTAPE 2

28

Les technologies de l’information et des communications :
outil de référence pour l’accompagnement des professionnels formés à l’étranger en recherche d’emploi

ÉTAPE 2
Autoévaluation
et bilan du candidat
1 En plus de l’évaluation habituelle que

je réalise avec le professionnel formé
à l’étranger, à quoi dois-je porter
particulièrement attention pour un poste
dans le marché québécois des TIC?

Dans le tableau des pages suivantes, élaboré par la firme Abacus ressources humaines,
vous trouverez l'information nécessaire pour aider votre client à s'autoévaluer et à
faire son bilan en fonction de la réalité du marché québécois des TIC.
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1.1



Compétences linguistiques

MAÎTRISE PARFAITE
« Je peux participer à n’importe quelle conversation en y insérant des expressions courantes
et des tournures familières. Je peux m’exprimer en toute facilité et je sais distinguer les
légères différences de sens. Les locuteurs de la
langue croient que je suis un des leurs. »
AVANCÉ
« Je peux m’exprimer facilement et spontanément sans chercher mes mots ou mes expressions. Je peux parler efficacement la langue
dans des contextes sociaux et professionnels
diversifiés et je peux formuler des idées et
des opinions précises. »
INTERMÉDIAIRE
« Je peux facilement parler de tâches routinières et donner de l’information simple et
directe sur des sujets familiers. J’ai de la difficulté à exprimer des opinions nuancées, mais
je peux bien me défendre dans la plupart des
conversations. »

17

POSTES
D’INTERACTION AVEC
LES CLIENTS OU DE
DIRECTION
(ex. : gestionnaire de
projet, analyste de
systèmes de gestion)

POSTE INTERNE
(développeur,
programmeur, etc.)

Excellente
connaissance du
français ou de
l’anglais requise
(oral et écrit)

Idéal,
mais non requis :
français ou anglais

Exigence minimale :
français ou anglais
(oral et écrit)

Exigence minimale :
français ou anglais

FONCTIONNEL
« Je peux communiquer de manière simple,
même si je dois demander à la personne de répéter ou de reformuler, et de m’aider à formuler
ce que j’essaie de dire. Je peux poser des questions simples sur des thèmes très communs. »

Plus difficile de trouver un emploi sur le
marché québécois des TIC.

FAIBLE
« Je ne comprends pas la langue et j’ai de la
difficulté à la reconnaître. Je crains même les
conversations les plus simples étant donné
que je ne possède pas le vocabulaire minimal
pour répondre aux questions. »

Presque impossible de trouver un emploi sur
le marché québécois des TIC.

17 Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger, p.44-45
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1.2



Années d’expérience

18

SENIOR

 6 ans et plus d’expérience

Le plus recherché

INTERMÉDIAIRE

 3 à 5 ans d’expérience

Augmente grandement les chances de
trouver un emploi

JUNIOR

 2 ans ou moins d’expérience

Possibilités limitées au Québec

1.3



Expertise technique

19

SPÉCIALISTE

Connaissance précise d’une
technologie pour laquelle il y a Augmente les chances de trouver un
de la demande dans le secteur emploi.
québécois des TIC

GÉNÉRALISTE

Bonne connaissance de diverses
technologies utilisées dans le
secteur québécois des TIC sans
spécialité précise

SPÉCIALITÉ NON
PERTINENTE

Possibilités limitées au Québec.
Maîtrise de technologies pour
Pourrait se tourner vers une formalesquelles il n’y a pas de detion plus complète (ex. : AEC), car il
mande dans le secteur québénécessite un bon rafraîchissement des
cois des TIC
connaissances.

1.4



Moins recherché; devrait se spécialiser par de la formation ponctuelle
et pointue selon son intérêt et la demande du secteur (ex. : un cours spécifique en programmation .NET ou en
développement Drupal).

Diplômes20

DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN TIC

Le plus recherché

AUTRES DIPLÔMES EN TIC
(DEC OU AUTRE)

Recherché, surtout lorsque bonifié avec de l’expérience
pertinente

DIPLÔME NON PERTINENT AUX
TIC OU AUCUN DIPLÔME

Doit posséder une solide expérience de travail en TIC
pour être choisi

18 Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger, p.46
19 Idem
20 Idem
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Certifications professionnelles reconnues

21

CERTIFICATION LIÉE À UNE SPÉCIALITÉ

Bon atout, fortement recommandée étant donné
qu’elle accroît la crédibilité

CERTIFICATION NON LIÉE
À UNE SPÉCIALITÉ OU AU DOMAINE

Inutile

Pour en connaître davantage sur les certifications, voir l’étude Recherche exploratoire sur les certifications fréquemment employées dans l’industrie des TIC au Québec que TECHNOCompétences
a réalisée sur le sujet en 2012 :
http://www.technocompetences.qc.ca/industrie/études-et-rapports/tous

21 Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger, p.47
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2 En résumé, quels sont les critères de base
pour trouver un emploi en TIC au Québec?
Le tableau « Évaluation du profil professionnel global » créé par Abacus ressources humaines
résume bien les éléments qui améliorent largement les chances de trouver un emploi en TIC
au Québec :
ÉVALUATION DE VOTRE PROFIL PROFESSIONNEL GLOBAL
Critères de base pour trouver un emploi en Tl au Québec

Sans les éléments suivants, il sera difficile, voire impossible, de trouver un emploi en Tl au Québec.

Bonne connaissance du français ou de l'anglais (selon le type de poste)
Compétences techniques pour lesquelles il y a de la demande sur le marché québécois des Tl
Au moins 3 ans d'expérience dans votre domaine
CV adapté au marché québécois des Tl
Source : Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à
l’étranger, p.47

Profil pour lequel les chances de trouver un emploi rapidement sont décuplées :
Profession pour laquelle il y a beaucoup de demande au Québec
Bilinguisme
5 ans et plus d'expérience
Diplôme pertinent
Certification professionelle reconnue
Evaluation comparative des études effectuées hors du Québec (ECEEHQ)
Source : Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à
l’étranger, p.47

Enfin, mentionnons que le PFÉ qui possède un réseau de contacts constitué de gens œuvrant
dans le secteur des TIC demeure en meilleure position pour décrocher un emploi.

33

ÉTAPE 3

34

Les technologies de l’information et des communications :
outil de référence pour l’accompagnement des professionnels formés à l’étranger en recherche d’emploi

ÉTAPE 3
La rédaction du CV et de la
lettre de présentation
1 Quelles sont les particularités dont il
faut tenir compte dans la rédaction du
curriculum vitæ pour un emploi en TIC?
(Voir l’exemple de curriculum vitæ en annexe.)

Tel qu’expliqué dans le guide À la conquête du marché québécois de l’emploi
en TI de la firme Abacus ressources humaines, le PFÉ doit mettre l’accent sur
l’expertise développée.
« Supposons que vous êtes programmeur et que vous avez surtout travaillé
avec la plateforme .NET : vous devez indiquer dans votre CV que vous êtes
spécialiste du .NET même si vous connaissez d’autres langages informatiques,
par exemple PHP ou JAVA. Autre exemple, un administrateur de systèmes qui a,
en plus des responsabilités typiques de son poste, écrit quelques scripts, est-il
programmeur pour autant? Probablement pas. Son CV doit donc mentionner
qu’il est un administrateur de systèmes qui a quelques connaissances en programmation et non qu’il peut être autant un administrateur de systèmes qu’un
programmeur.22 »
Si le candidat a de l’expérience dans plus d’une spécialité, peut-être qu'un curriculum vitae par champs de compétences ou mixte s’avérera plus approprié.

Note  Le CV peut faire plus de 2 pages, étant donné les informations spécifiques
qu'il doit contenir. Il est préférable d'avoir un curriculum vitae de 4 ou
5 pages bien étoffé et facile à lire qu'un document qui ne met pas suffisament le candidat en valeur.

22 Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel
formé à l’étranger, p.17
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 Utilisation de mots clés
Le PFÉ doit utiliser des mots-clés pertinents afin de faire ressortir sa candidature aux yeux des
employeurs, tel que le mentionne Abacus :
« […] la plupart des recruteurs utilisent un logiciel de gestion de CV […] et vont y chercher un
certain nombre de mots-clés pour trouver les candidats potentiels (par exemple, gestionnaire
de projet + ITIL + sénior + Agile + banques + ordinateur central + COBOL + DB2). Si les bons
mots-clés ne se trouvent pas dans votre CV, ce dernier ne sera pas présent dans les résultats de
recherche. […] ce n'est pas parce que vous avez travaillé sur une plateforme donnée que le recruteur connaîtra d'emblée toutes les technologies associées à cette plateforme. Les recruteurs ne
s'y connaissent pas toujours en matière de technologie et font leurs évaluations en fonction des
mots-clés qu'ils voient dans le CV.23 »

23 Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger, p.18
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2 Comment rédiger la lettre de présentation
pour un poste en TI?
La rédaction de la lettre de présentation peut suivre les mêmes règles que pour n’importe quel autre
poste. Il n’y a pas de particularités spécifiques pour le secteur.
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ÉTAPE 4
Stratégies de
recherche d’emploi
1 Quelles sont les principales stratégies
de recherche d’emploi pour un
professionnel formé à l’étranger en TIC?
Le réseautage, c’est connu, demeure dans plusieurs domaines et professions le meilleur moyen d’entrer en contact avec un éventuel employeur. Il en est de même en
TIC. Cependant, il n’est pas pratique courante de se déplacer de façon spontanée en
entreprise afin de rencontrer un employeur en TIC qu’on ne connaît pas pour se présenter et déposer sa candidature. Plusieurs entreprises en TI sécurisent les accès à
leurs bureaux afin de protéger les données sensibles qui sont générées ou transigées,
ainsi que les droits d’auteur des logiciels ou applications qu’elles développent. Bien
souvent, il faut avoir été invité au préalable pour être rencontré. Idéalement, on fait
parvenir son CV par courriel à une personne dans l’entreprise avec qui une relation
s’est établie à la suite d’un premier contact effectué antérieurement.
Voici divers moyens d’entrer en contact avec les employeurs ou d’avoir accès à des
offres d’emploi intéressantes :

1  LinkedIn (www.linkedin.com)
L’avènement des réseaux sociaux a permis aux employeurs de bénéficier de
moyens supplémentaires pour repérer des candidats intéressants. LinkedIn
constitue l’un des réseaux professionnels les plus efficaces pour entrer en
contact avec d’autres professionnels partout dans le monde. Largement utilisé par les recruteurs en TIC, LinkedIn constitue une belle vitrine pour le PFÉ
qui veut faire connaître son expérience et ses compétences. Avec 250 millions
de membres répartis dans plus de 200 pays24, la création d’un profil sur cette
plateforme demeure un incontournable pour tout chercheur d’emploi, particulièrement en TIC.

24 http://www.linkedin.com/about-us/

39

Voici quelques groupes LinkedIn en TIC qui peuvent être intéressants pour le PFÉ et où des
offres d’emploi sont affichées :
• Alliance numérique
• Analystes d'affaires Montréal / Montreal Business Analysts
• AQT – Association québécoise des technologies – Quebec Technology Association
• Carrière en TI au Québec (17 sous-groupes classés par région)
• CCICT Women in IT
• Direction Informatique
• Emploi - Informatique
• Informatique Multimédia Web – Emplois et carrières au Québec
• Informatique, Web et multimédia
• Java Developers
• Montreal & Toronto - IT Jobs Association
• Montreal IT jobs
• Montreal Technology Network – Technologie de l'information du Montréal
• Professionnels TI de la ville de Québec
• QUEBEC CONNEXIONS TALENT – Job Seekers-Consultants-Emplois-Opportunités
• Réseau Action TI
• Réseau TI du CMQ
• TECHNOCompétences
• TechnoMontréal
• Technologie de l'information du Grand Montréal
• Technologies de l'information région de Québec
• VETIQ : Voix des Entrepreneurs en TI de Québec
• .NET Developers

2  Salons de l’emploi et évènements en TIC
Il existe de nombreux salons de l’emploi et évènements en TIC où le professionnel immigrant
pourrait rencontrer d’éventuels employeurs.
En voici quelques-uns :
• L’Événement Carrières
• Salon Emploi Formation
• Évènements Emploi-Québec (liste d’évènements et de salons de l’emploi)
• Salon Carrière Formation de Québec
• Salon Priorité-Emploi, Sherbrooke
• La Boule de cristal
• Webcom
• JIQ
• Agile Tour
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3  Les sites d’offres d’emploi en ligne
Même si le réseau de contacts demeure le meilleur allié du chercheur d’emploi, voici quelques
sites d’offres d’emploi en ligne spécifiques aux TIC qu’il ne faut pas négliger, étant donné la
multitude d’offres d’emploi disponibles :
• Emploisinformatique.com (http://emploisinformatique.com/)
• Computer Work (http://www.computerwork.com/ca/en/IT-Jobs/)
• IT Careers (http://www.it-careers.ca/)
• IT Jobs (http://www.itjobs.ca/fr)
• Tech Jobs Canada (http://www.techjobscanada.com/)
• Engineering Careers (http://www.engineeringcareers.ca/engineering-jobs/index.htm)
• Engineering Central Canada (http://www.engcen.ca/index.htm)
• NewScientist Jobs (http://jobs.newscientist.com/)
• PMJobs (http://www.pmjobs.ca/)

Autres sites intéressants :
• Placement en ligne d'Emploi-Québec (http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/)
• http://neuvoo.ca
• http://www.jobboom.com/
• https://jobs.infopresse.com/jobs
• http://www.reseaugeniecarrieres.com/

Note :
TECHNOCompétences a répertorié plus d’une cinquantaine de sites de recrutement : http://
www.technocompetences.qc.ca/gestion-rh/recrutement/sites-web-de-recrutement

4  Les regroupements de professionnels en TIC
Voici des regroupements de professionnels, d’associations ou d’organismes en TIC que le PFÉ
peut consulter afin de se tenir informé des services offerts et des divers évènements organisés dans son secteur d’activité. Il s’agit d’un autre bon moyen de développer son réseau pour
avoir accès aux gens du milieu. Certains de ces sites sont anglophones.
Alliance numérique
« Depuis sa création en 2001, Alliance numérique constitue le réseau d’affaires de l’industrie
des nouveaux médias et des contenus numériques interactifs du Québec. L’Alliance compte
près de 200 membres actifs dans les secteurs du jeu vidéo, du eLearning, de la mobilité et des
services et applications Internet. Elle soutient leur développement en leur offrant une gamme
étendue de services et d’activités. » (http://alliancenumerique.com/fr/about/)
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Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS)
« L’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) fait autorité en ce qui
concerne le sans-fil au Canada, son évolution, ses tendances et tout ce qui s’y rapporte. Elle
représente des exploitants de services de téléphonie cellulaire et de communications personnelles (SCP), de radio-communications mobiles, de messageries, de télécommunications fixes
sans fil et par satellite, de même que des entreprises qui conçoivent et réalisent des produits
et services pour l’industrie du sans-fil. » (http://cwta.ca/fr/about-cwta/)
Association canadienne des compagnies de télécommunications indépendantes (ACCTI)
Les objectifs de l’ACCTI sont : promouvoir la croissance et l'amélioration des services de télécommunications au Canada, protéger les intérêts commerciaux des membres de l'Association,
produire et distribuer de la documentation sur l’Association et sur l’industrie, et amasser de
l’information pertinente pour les membres. (Site anglophone : http://www.cita.ca/)
Association de la recherche industrielle du Québec (ADRIQ)
« Réseau influent, l’ADRIQ regroupe quelque 800 organisations et 1800 décideurs du secteur
des nouvelles technologies. Sa mission est d’assurer les conditions propices au succès des
entreprises innovatrices du Québec. » (http://www.adriq.com/fr/à-propos-ladriq)
Association de la sécurité de l'information du Québec (ASIQ)
« L'Association de la sécurité de l’information du Québec est un organisme sans but lucratif
fondé en 1983, qui compte aujourd'hui 250 membres. […] Depuis 30 ans, l’ASIQ s’active à
promouvoir la sécurité de l’information notamment par l’organisation de conférences, d’événements (CQSI), d’activités de réseautage et de diverses initiatives (Bourses d’études, CLUSIQ,
ASIQ-MÉDIAS). » (http://www.asiq.org/?q=a_propos)
Association des entrepreneurs en réseaux de câblage structuré du Québec
« L’Association représente l’ensemble de l’industrie, et ses membres réalisent plus de 80 %
de tous les travaux de réseaux de câblage structuré au Québec. »
(http://www.associationcablagestructurequebec.ca/)
Association québécoise de commerce électronique (AQCE)
« Le but visé par l’Association est de favoriser le développement du commerce électronique,
dans son essence comme dans ses utilisations, par différents moyens d’action. »
(http://www.aqce.ca/fr/association-quebecoise-de-commerce-electronique/)
Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants (AQIII)
« L'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants (AQIII) a été
créée en novembre 1993 en tant qu'association à but non lucratif. En pleine croissance, l’AQIII
regroupe aujourd’hui plus de 1 700 travailleurs autonomes directement reliés aux technologies de l’information et des communications (TIC). »
(http://www.aqiii.org/pls/htmldb/f?p=105001:99:0::NO::P99_IM:97)
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Association québécoise des technologies (AQT)
« L’Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l’échelle provinciale, au rayonnement des PME innovantes de l’industrie des technologies de l’information et des communications (TIC), en tant que représentant sectoriel. Elle appuie les PDG et leur équipe de direction
en leur fournissant une véritable boîte à outils pour le développement de leur entreprise. »
(http://www.aqt.ca/fr/mission)
Canadian Advanced Technology Alliance (CATA)
La Canadian Advanced Technology Alliance (CATA) a pour mission de faire croître les revenus
de ses membres par la collaboration entre eux afin de créer de la valeur qui a un impact sur les
innovateurs, commerçants, utilisateurs et professionnels canadiens.
(Site anglophone : http://www.cata.ca/About_Cata/)
CANARIE
« CANARIE inc. conçoit et déploie l’infrastructure numérique des milieux canadiens de la recherche et de l’éducation, et en pilote l’adoption. Grâce à CANARIE, le Canada demeure à la fine
pointe de la recherche et de l’innovation dans le numérique, ce qui garantit la vigueur de son
économie numérique. » (http://www.canarie.ca/fr/a-propos/quinoussommes)
Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)
« Organisme à but non lucratif solidement implanté au Québec depuis 1985, le CRIM est un
des seuls centres de recherche appliquée en TI et un joyau dont nous pouvons être fiers ! Son
équipe de chercheurs et de formateurs reconnus détiennent une expertise unique et développent un large éventail d’applications dans des secteurs diversifiés afin d’accélérer le transfert de connaissances vers les entreprises. » (http://www.crim.ca/fr/)
Centre francophone d'informatisation des organisations (CEFRIO)
« Le CEFRIO poursuit la mission de contribuer à faire du Québec une société numérique, grâce
à l'usage des technologies comme levier de l'innovation sociale et organisationnelle. »
(http://archives.cefrio.qc.ca/le-cefrio/notre-mission/)
Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC)
« Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) est un centre
d’expertise en matière de recherche, d’élaboration de politiques et de solutions de gestion de
la main-d’œuvre du domaine des technologies de l’information et des communications (TIC).
Le CTIC permet aux industries de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial
et de développer les compétences des futurs travailleurs qualifiés et novateurs du Canada. »
(http://www.ictc-ctic.ca/?lang=fr)
Consortium en innovation numérique du Québec (CINQ)
« Le Consortium en innovation numérique du Québec (CINQ) a pour mission de stimuler et
de financer le développement de projets de recherche appliquée novateurs en technologies
médiatiques, et ce, en facilitant la collaboration entre des partenaires industriels et les établissements de recherche. » (http://www.lecinq.org/content/mission)
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Information Technology Association of Canada (ITAC)
L'ITAC est la voix de l’industrie canadienne des technologies de l’information. Sa mission est
de promouvoir et de renforcer la contribution importante que la technologie numérique peut
apporter à la prospérité économique du Canada. Site anglophone : (http://itac.ca/about-itac/)
Institut de la sécurité de l'information (ISIQ)
L'Institut de la sécurité de l'information (ISIQ) est une plateforme publique-privée d'échanges
d'information et de connaissances en matière de sécurité de l'information, ainsi qu'une base
d'intervention dont la force repose sur l'expertise et les ressources de ses partenaires.
Observatoire francophone des TI (OFTI)
« L’Observatoire francophone des TI (OFTI) est une plateforme collaborative de veille stratégique en technologies de l’information qui veut réunir un maximum de membres de l’administration publique et de chercheurs universitaires francophones intéressés par les différents
aspects de l’informatique. » (http://ofti.org/a-propos/)
Parc technologique du Québec métropolitain
« Situé au cœur de la région de Québec, le Parc techno est une communauté d’affaires innovante d'une centaine d'entreprises et centres de recherche regroupant près de 5200 travailleurs œuvrant dans un environnement unique. » (http://www.parctechno.com/fr/default.php)
Prompt
« Mission : Accroître l’avantage concurrentiel des entreprises québécoises du secteur des
technologies de l’information et des communications (TIC) par des partenariats de R-D
avec le milieu institutionnel de recherche. » (http://www.promptinc.org/a-propos-de-nous/
prompt-en-un-coup-doeil)
Réseau ACTION-TI
« Le Réseau ACTION-TI regroupe et mobilise les acteurs du secteur des technologies de l'information au Québec. Il crée des occasions de rassemblement et aide à l'amélioration des
connaissances et des compétences. Il souligne la qualité des réalisations et contribue à valoriser les TI au Québec. » (http://www.actionti.com/accueil/a-propos/a-propos)
Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)
« Créé en 1989, le RISQ est un organisme à but non lucratif qui gère le réseau privé de l’éducation et de la recherche au Québec. À l’avant-garde de l’évolution d’Internet, le RISQ possède
un réseau de télécommunication à large bande de très grande capacité qui s’étend sur environ
6000 kilomètres à travers le Québec. » (http://www.risq.qc.ca/lorganisme)
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TechnoMontréal
« Nous sommes TechnoMontréal, la grappe des technologies de l’information et des communications (TIC) du Grand Montréal. Nous réunissons les intervenants des secteurs privé,
institutionnel et public des TIC du Grand Montréal autour d’objectifs communs et d’actions
concertées. Notre mission est d’accroître et d’accélérer la compétitivité, la croissance et le
rayonnement de cette industrie qui fournit 93 000 emplois dans 4 700 organisations de la métropole. […] Fondée en 2007, TechnoMontréal est un organisme à but non lucratif qui contribue significativement à la vitalité économique et sociale de la région de Montréal. »
(http://www.technomontreal.com/fr/technomontreal/a-propos)
Voix des entrepreneurs en TI de Québec (VETIQ)
« La VETIQ est le réseau des entrepreneurs en technologies de l'information et des communications de la grande région de Québec. Elle contribue au rayonnement de l'excellence de ses
membres, facilite le maillage et les partenariats, stimule la croissance des affaires et oriente
vers le perfectionnement opérationnel. »
(http://www.vetiq.org/la-vetiq/mission-vision-et-orientations/index.html)

5  Les médias spécialisés en TIC
Voici quelques médias spécialisés en TIC à consulter, dont certains possèdent une section
d’offres d’emploi :
www.journaldunet.com/
www.lienmultimedia.com/
www.directioninformatique.com/
http://branchez-vous.com/
www2.infopresse.com
http://www.qfq.com/
www.grenier.qc.ca/
www.ctvm.info/
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ÉTAPE 5
Entrevue de sélection
1 Quelles sont les grandes étapes par
lesquelles le professionnel formé à
l’étranger doit généralement passer
pour obtenir un poste en TIC?
Selon les commentaires recueillis auprès d’employeurs en TIC lors de la création de notre outil L’évaluation des compétences des professionnels formés à
l’étranger en TIC : comment s’y prendre ?, l’étape de la sélection peut se dérouler selon 3 étapes (ou plus, selon la politique de l’entreprise et les besoins) :
1- Le premier contact (peut être fait par téléphone, par courriel ou par vidéoconférence comme Skype, par exemple).
2- L’entrevue de sélection (les évaluations techniques se font généralement
lors de cette rencontre)
3- La 2e entrevue (et parfois une 3e entrevue) si nécessaire « afin de confirmer l’arrimage du profil du candidat aux besoins de l’entreprise et/ou du
client.25 »

Somme toute, le processus de sélection en TIC est relativement standard, mis à part
la portion de tests techniques qui peut être plus ou moins poussée selon l’entreprise,
ainsi que le nombre d’entrevues qui pourrait être plus important en fonction du poste
et des façons de faire de l’employeur (ou du recruteur).

25 TECHNOCompétences, L’évaluation des compétences des professionnels formés à l’étranger en TIC : comment
s’y prendre ?, 2014, p. 32
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2 Quelles sont les questions qui risquent d’être
posées lors de la première entrevue avec le
professionnel formé à l’étranger?
La première entrevue avec le professionnel formé à l’étranger doit servir à mieux le connaître, à évaluer son degré de motivation à travailler pour l’entreprise et à valider son plan de vie (installation
à long terme au Québec) et son plan de carrière. À part les questions régulières qui sont posées en
entrevue et la portion technique, voici d’autres questions qui pourraient être posées par l’employeur.

CONNAISSANCE DE LA CULTURE QUÉBÉCOISE ET CAPACITÉ D’ADAPTATION
 Quelles sont, selon vous, les principales différences culturelles entre « nom du pays du candidat » et le Québec?
 Avez-vous vécu d’autres expériences de travail à l’étranger (autre qu'au Canada ou au Québec)?
Pour quelle(s) organisation(s) et quel(s) type(s) d’emploi?
 Étiez-vous déjà venu au Québec auparavant? Dans quelles circonstances (travail, vacances)?
 Que connaissez-vous du Québec et de sa culture?

STATUT ET DÉMARCHES À FAIRE
 Quel est votre statut actuel (temporaire / permanent / permis Vacances Travail)?
Si le professionnel formé à l’étranger a un statut temporaire ou un permis Vacances Travail (PVT)…
 À quel moment votre permis de travail vient-il à échéance? Quels sont vos plans à l’échéance
de votre permis de travail? Entrevoyez-vous la possibilité de faire une demande de résidence
permanente?

PLAN DE CARRIÈRE : VALIDER LES OBJECTIFS À MOYEN ET À LONG TERMES DU PFÉ
 Quelles sont les technologies que vous souhaiteriez développer dans votre travail?
 Quelles sont les certifications que vous aimeriez obtenir?
 Quelles sont les expériences de travail que vous aimeriez vivre?
 Avez-vous un intérêt pour occuper un poste en gestion?
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3 Quels sont les autres éléments auxquels
le professionnel formé à l’étranger doit
porter attention lors de son entrevue
pour un emploi en TIC?
Les entrevues pour un poste en TIC sont généralement similaires à des entrevues pour d’autres
postes professionnels. Donc, les conseils d’usage habituels sur les comportements à adopter en entrevue sont de mise et pertinents.
Par contre, selon le poste convoité, il est fort à parier qu’on mettra l’accent sur des points spécifiques à celui-ci. Par exemple, lors d’une entrevue pour un poste de consultant le recruteur voudra
en connaître davantage sur le savoir-être du candidat face aux éventuels clients, ainsi que sur sa
capacité à trouver des solutions par lui-même. Le même principe s’applique pour un poste de chef
d’équipe. Également, le travail en équipe étant particulièrement important dans les entreprises de
développement en TIC (souvent effectué selon la méthodologie Agile [SCRUM]), l’employeur s’enquerra de la maîtrise de cette méthode par le PFÉ ou de ses capacités à travailler en collaboration
avec des collègues.
Finalement, les connaissances techniques feront l’objet d’une évaluation plus soutenue de la part de
l’interviewer.
« Si vous postulez à un poste technique comme programmeur, il est presque inévitable que vous
serez testé avant, pendant ou après l’entrevue. Les tests se déroulent de trois principales manières :
 un test écrit ou électronique ;
 des questions techniques posées par un membre de l’équipe technique (souvent un directeur ou
un employé sénior) ;
 un problème de programmation à résoudre sur un tableau blanc.

Conseil : Les candidats s’exercent souvent à la maison sur un ordinateur muni d’un compilateur. Une
fois devant la feuille ou le tableau blanc, ils figent. Ce n’est pas une mauvaise méthode pour acquérir
la base, mais nous vous recommandons aussi de faire du codage simplement avec du papier et un
crayon.26 »

26 Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger, p.32
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CONCLUSION
Compte tenu de la nécessité pour les employeurs de combler leurs postes
en TIC rapidement par des gens compétents et de la rareté de main-d’œuvre
expérimentée disponible au Québec, le recours à des PFÉ apparaît de plus
en plus comme une solution naturelle. Cependant, le professionnel formé à
l’étranger doit être en mesure de bien se faire valoir auprès de l’employeur
afin que celui-ci puisse reconnaître son talent malgré les différences
culturelles.
Dans ce contexte, le rôle de l’intervenant en employabilité dans la préparation du PFÉ à sa recherche d’emploi en TIC est d’autant plus important.
Nonobstant les capacités linguistiques du candidat, ses aptitudes techniques et relationnelles seront primordiales dans la poursuite de sa carrière
en TIC au Québec. Également, axer son avenir professionnel sur ses aspirations et intérêts réels fera en sorte que le nouvel arrivant évoluera dans une
carrière en TIC qui lui convient, au lieu d’accepter un type de poste dans
lequel il sera confiné, étant donné la difficulté à effectuer un déplacement
professionnel latéral dans le domaine des TIC (changer de spécialisation).
Enfin, adopter une attitude d’ouverture et de transparence envers les recruteurs tout en demeurant centré sur ses objectifs professionnels à moyen et
long terme, créer un réseau professionnel pertinent à son domaine d’activité et démontrer son désir de progression et sa capacité d’apprentissage et
d’intégration demeurent également des éléments nécessaires pour décrocher un emploi satisfaisant et poursuivre sa carrière en TIC.
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ANNEXES
Annexe 1
Exemples de postes pour chacune des
grandes étapes de réalisation d’un projet TIC
Le titre des postes est inspiré de la Classification nationale des professions 2011, de Statistique
Canada, de l’enquête de rémunération sur les emplois en technologies de l’information et des communications 2012, réalisée par Aon Hewitt et Radford Surveys and Consulting, pour le compte de
TECHNOCompétences. Il est à noter que la liste ci-dessous n’est pas exhaustive, étant donné l’absence de normes dans l’appellation des postes pour le secteur des TIC.

Analyse

Charge de projet

Architecture
Développement /
programmation
Intégration

Sécurité informatique
Administration
de base de données
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Analyste, analyste en besoins d’affaires, analyste en
intelligence d’affaires, analyste Web, analyste fonctionnel,
etc.



Chargé de projet, directeur de projet, coordonnateur de
projet, etc.



Architecte informatique, architecte – solution, architecte
d’entreprise, architecte de logiciel, architecte – technologie,
etc.



Programmeur, programmeur-analyste organisationnel,
programmeur-analyste, concepteur de jeux, concepteur Web



Intégrateur (Web), conseiller en systèmes d’intégration, etc.



Analyste de la sécurité informatique, administrateur
système, responsable de la sécurité, gestionnaire de réseau,
administrateur de réseau, etc.



Administrateur de base de données, gestionnaire de base de
données, analyste de base de données, etc.

|
|
|
|
|
|
|
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Annexe 2
Lexique non exhaustif de termes courants en TIC
Note : plusieurs termes sont en anglais, car souvent utilisés comme tels dans le secteur par les
professionnels.

Agile
« Les méthodes agiles sont des méthodologies essentiellement dédiées à la gestion de projets informatiques. Elles reposent sur des cycles de développement itératifs et adaptatifs en fonction des besoins
évolutifs du client. Elles permettent notamment d'impliquer l'ensemble des collaborateurs ainsi que le
client dans le développement du projet. » (http://ineumann.developpez.com/tutoriels/alm/agile_scrum/)
 « Scrum est une approche agile de gestion de projet » (http://pyxis-tech.com/blog/2009/01/13/
qu-est-ce-que-scrum/), très répandue dans les entreprises en TIC.
 Product Owner (propriétaire de produit ou responsable du produit) « est le représentant des
clients et des utilisateurs. Son objectif est de maximiser la valeur du produit développé. »
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_%28m%C3%A9thode%29)
 Scrum Master (maître de cérémonie ou facilitateur) « est responsable de la méthode. Il doit s'assurer
que celle-ci est comprise et bien mise en application. Ce n'est pas un chef de projet ni un intermédiaire de
communication avec les clients. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_%28m%C3%A9thode%29)

Bases de données (BD ou BDD)
« Une base de données, usuellement abrégée en BD ou BDD, est un ensemble structuré et organisé
permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation (ajout,
mise à jour, recherche de données). » (http://www.adproxima.fr/glossaire-208-base-donnees.html)
 Entrepôt de données (datawarehouse) : « Le terme Entrepôt de données (ou base de données
décisionnelle, ou encore data warehouse) désigne une base de données utilisée pour collecter, ordonner, journaliser et stocker des informations provenant de base de données opérationnelles et fournir ainsi un socle à l'aide à la décision en entreprise. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/
Entrep%C3%B4t_de_donn%C3%A9es)
 DBA (DataBase Administrator) : « Administrateur de bases de données. Il est responsable du bon
fonctionnement des bases de données de l‘entreprise (bases de développement, test et production). » (http://didier.deleglise.free.fr/dba/introduction/intro_main.htm)
 SGBD : Système de gestion de base de données
 Big Data (données de masse) : « expression anglaise utilisée pour désigner des ensembles de données
qui deviennent tellement volumineux qu'ils en sont difficiles à travailler avec des outils classiques de
gestion de base de données ou de gestion de l'information. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data)
Ainsi, le Big Data « désigne le phénomène d’explosion des volumes de données de nature informatique à traiter par l’entreprise. » (http://www.definitions-webmarketing.com/Definition-Big-Data)

B.I.
Abréviation pour Business Intelligence, en français : intelligence d’affaires. « Un système d’intelligence d’affaires est un système d’exploitation des données d’une entreprise qui facilite la prise de
décision par les décideurs. » (http://www.consulti.com/uploads/media/FR-BI.pdf)
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CIO
Abréviation pour Chief Information Officer, ou directeur des technologies de l’information (TI).

CEO
Abréviation pour Chief executive officer, ou chef de la direction.

Certifications
« Une certification professionnelle atteste d'une "qualification" c'est-à-dire de capacités à réaliser des activités professionnelles dans le cadre de plusieurs situations de travail et à des degrés de responsabilités définis dans un "référentiel". » (http://www.cncp.gouv.fr/faq/quest-ce-quune-certification-professionnelle)
 Exemple de certifications reconnues : Microsoft, Cisco, Citrix et VMware, PMI, ScrumMaster, etc.

Cloud computing (infonuagique)
« L'informatique en nuage est une façon de fournir des services informatiques sur l’internet. Un fournisseur de services informatiques en nuage peut offrir d'énormes quantités d'espace de stockage de
données et des applications professionnelles complètes à des utilisateurs multiples en vue d’une
utilisation à la demande. »
(https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/fr/EDPS/Dataprotection/QA/QA10)

Configuration
« Ensemble des caractéristiques matérielles et logicielles d'un système informatique (processeur, mémoire, système d'exploitation…). » (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/configuration/18091)
« La configuration, c'est aussi l'activité qui consiste à modifier des paramètres de configuration. C'est
une activité typique de l'administration système. »
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Configuration_%28informatique%29)

CRM
« CRM est l’anagramme de Customer Relationship Management qui signifie en français Gestion de la
Relation Client (GRC). Celle-ci a pour objectif d’optimiser le traitement et l’analyse des données relatives aux clients et prospects. » (http://www.cogivea.com/Quest-ce-quun-logiciel-CRM-Definition)
On utilise ce terme pour désigner l’outil informatique permettant de gérer la Relation Client.

Déploiement
« Fait de mettre en place un nouveau système ou un nouveau logiciel. »
(http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-Deploiement-11618.htm)

Environnement de développement
« […] se réfère à une suite d’applications et d’outils que les développeurs ont installé sur leurs machines les aidant à développer leurs applications, gérer les fichiers sources, déboguer du code, et enfin
tester leur travail avant de le lancer sur un environnement de test et/ou de production. » (http://www.
blog-nouvelles-technologies.fr/archives/3461/quest-ce-quun-environnement-de-developpement/)

Ergonomie
« […] a pour objectif d'améliorer l'interaction homme-machine, la facilité d’utilisation et d’apprentissage des produits interactifs. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ergonomie_informatique)
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Help desk (centre d’assistance)
« […] service chargé de répondre aux demandes d'assistance émanant des utilisateurs de produits ou
de services. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27assistance)

Infrastructure
« Cette expression désigne l'ensemble des éléments de type matériel et les logiciels composant le
système informatique d'une entreprise ou d'une organisation. »
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Infrastructures_informatiques)

Interface
« […] une interface est un dispositif qui permet des échanges et interactions entre différents
acteurs […] » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface)
Interface graphique : « […] dispositif de dialogue homme-machine dans lequel les objets à manipuler
sont dessinés sous forme de pictogrammes à l'écran, que l'usager peut utiliser en imitant la manipulation physique de ces objets avec un dispositif de pointage, le plus souvent une souris. » (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Interface_graphique)

Langages de programmation :
« On appelle "langage informatique" un langage destiné à décrire l'ensemble des actions consécutives qu'un ordinateur doit exécuter. Un langage informatique est ainsi une façon pratique pour nous
(humains) de donner des instructions à un ordinateur. »
(http://www.commentcamarche.net/contents/617-les-langages-informatiques)
 Ex. : PHP, .NET, JAVA, JAVASCRIPT, Python, C++, C#, Ruby, Asp.net, VBScript, SQL, Visual Basic, HTML,
XHTML, iOS, etc.

Logiciel (on utilise aussi le terme application)
« […] le logiciel constitue l'ensemble des programmes et des procédures nécessaires au fonctionnement d'un système informatique. »
(http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-logiciel-561/)

Logiciels libres ou technologie libre (Open source)
« […] désigne des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. En gros, cela veut dire que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier et améliorer ces logiciels. »
(https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html)
 Exemples de technologies libres : Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl, Drupal, Liferay, Python, Open
ERP, etc.
 LAMP : « est un acronyme désignant un ensemble de logiciels libres permettant de construire des
serveurs de sites web. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/LAMP) (Linux, Apache, MySQL et PHP, Perl
ou Python) Un professionnel LAMP maîtrise ces logiciels libres.

Matériel informatique (hardware)
« Le matériel informatique (en anglais « hardware ») est l'ensemble des pièces détachées des appareils informatiques. Il y a des pièces situées à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur aussi bien qu'à
l'extérieur (les périphériques). » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_informatique)
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Migration
Selon Wikipédia, il s’agit d’un transfert d’un système informatique ou de données vers un autre système. Cette transformation nécessite un travail d’adaptation afin de ne pas altérer les données ou les
systèmes que l’on fait migrer.27

Programmation orientée objet (POO)
Un des nombreux types de programmation existants. « Il consiste en la définition et l'interaction de
briques logicielles appelées objets ; un objet représente un concept, une idée ou toute entité du
monde physique, comme une voiture, une personne ou encore une page d'un livre. Il possède une
structure interne et un comportement, et il sait interagir avec ses pairs. Il s'agit donc de représenter
ces objets et leurs relations ; l'interaction entre les objets via leurs relations permet de concevoir et
réaliser les fonctionnalités attendues, de mieux résoudre le ou les problèmes. » (http://fr.wikipedia.
org/wiki/Programmation_orient%C3%A9e_objet)

Protocole
« Un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre des processus (s'exécutant éventuellement sur différentes machines), c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures à
respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau. »
(http://www.commentcamarche.net/contents/531-protocoles)

Progiciel
« C'est un logiciel réservé à une utilisation dans un cadre professionnel. Le terme a été crée par contraction de logiciel et produit […] » (http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-progiciel-10150.htm)
Exemples de progiciels :
 ERP : Abréviation de Entreprise Resource Planning, ou progiciel de gestion intégré (PGI). « […]
est un progiciel centralisant les données et les fonctions de gestion de l'entreprise. Un système
ERP comporte différents modules, correspondant chacun à une fonction de l'entreprise. Gestion
financière et comptable, Gestion de production, Gestion des ventes, des achats, des stocks, des
ressources humaines. » (http://www.piloter.org/techno/ERP/ERP.htm)
• Ex. : SAP, OpenERP, PeopleSoft, etc.

Optimisation
« C'est le fait d'optimiser, c'est-à-dire transformer une source afin de maximiser la rapidité de fonctionnement du programme et minimiser les ressources nécessaires au fonctionnement. »
(http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-optimisation-7844.htm)

Requête
« Ordre envoyé à un SGBD [système de gestion de base de données] pour récupérer des données
d'une base de données. » (http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-REQUETE-4982.htm)

Réseau informatique
« Un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. »
(http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique)
 Administrateur de réseau ou Admin : personne responsable du bon fonctionnement d'un réseau
informatique en entreprise.
27 http://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_%28informatique%29
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SaaS (Software as a Service)
« Le logiciel en tant que service ou Software as a Service (SaaS) est un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la
machine de l'utilisateur. Les clients ne paient pas de licence d'utilisation pour une version, mais utilisent généralement gratuitement le service en ligne ou payent un abonnement récurrent. »
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_en_tant_que_service)

Serveur
« Ordinateur qui exécute des opérations à la demande d'autres ordinateurs, surnommés clients. »
(http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/internet-serveur-1950/)

Système d’information (SI)
« Un système d'information (SI) est un ensemble organisé de ressources (matériel, logiciels, personnel,
données et procédures) qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l'information
dans un environnement donné. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information)

Système d’exploitation
« Un système d'exploitation, ou logiciel système, ou Operating System (OS), est un logiciel qui, dans
un appareil électronique, pilote les dispositifs matériels et reçoit des instructions de l'utilisateur ou
d'autres logiciels (ou applications). Ces logiciels doivent être adaptés à un système d'exploitation.
[…] Dans un ordinateur, le système d'exploitation gère le ou les processeurs ainsi que la mémoire.
Il fait fonctionner les périphériques (clavier, souris, surface tactile, écran, disque dur, lecteur de DVD,
lecteur de cartes mémoire...). » (http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/
informatique-systeme-exploitation-11820/)

Technologies
« […] regroupent un ensemble de ressources techniques nécessaires à la mise en œuvre des services de
l'information et de la communication pour produire, manipuler, convertir, stocker, gérer, transmettre et
retrouver l'information et pour communiquer. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication#Techniques_de_l.27information_et_de_la_communication)

Téléphonie IP
« La téléphonie IP (ou VoIP pour « voix sur IP ») est un mode de téléphonie utilisant le protocole de
télécommunication créé pour Internet (IP pour Internet Protocol). La voix est numérisée, puis acheminée sous forme de paquet, comme n'importe quelles autres données. »
(http://www.commentcamarche.net/faq/9158-la-telephonie-sur-ip)
Il s’agit du téléphone par Internet.

Virtualisation
« On appel communément virtualisation la possibilité d’utiliser un même hardware (un même serveur physique) pour faire tourner plusieurs machines virtuelles. Ces machines virtuelles peuvent être
du même type de système d’exploitation comme elles peuvent être complètement hétérogènes. »
(http://www.ntsysv.com/index.php/la-virtualisation-machine-virtuelle-ou-hyperviseur)
Un VPS (Serveur Virtuel Privé) est une technique permettant d’exploiter plusieurs serveurs distincts
sur une même machine physique. (http://netoxygen.ch/faqs/quest-quun-vps-serveur-virtuel-prive/)
La virtualisation est un composant technique clé dans l’infonuagique (cloudcomputing).
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Annexe 3
Exemple de CV

28

Prénom Nom
550, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H1H 1H1
514 555-5555
Prénom_nom101@yahoo.com

Sommaire
•

Ingénieur de logiciel détenant plus de huit ans d’expérience en développement de logiciels Web
et Windows, avec spécialisation en .NET.

•

Expérience approfondie avec toutes les étapes du cycle de développement de logiciels.

•

Excellente connaissance de la programmation orientée objet, de la programmation Web, des
bases de données et des rapports SQL Server ainsi que de l’intégration de systèmes complexes.

•

Capacité de gérer une équipe et de communiquer avec tous les intervenants d’un projet.

•

Français (avancé), anglais (débutant) et espagnol (courant)

Formation
Baccalauréat en génie logiciel 2002
Université UdelaR, Montevideo, Uruguay
Diplôme d’analyste de systèmes d’information 1998
Université UdelaR, Montevideo, Uruguay

28 Abacus ressources humaines, À la conquête du marché québécois de l’emploi en TI : Guide du professionnel formé à l’étranger,
p. 41-42-43
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Exemple de CV (suite)

Technologies maîtrisées
Indiquer le nombre d’années
d’expérience pour chacune des
technologies.

PROGRAMMATION

C#, C++, T-SQL, LINQ, Visual
Basic, Power Builder

Cadriciels

.NET Framework, ADO.NET, Entity Indiquer le nombre d’années
Framework, Telerik, NUnit, Rhino d’expérience pour chacune des
Mocks
technologies.

Technologies
Microsoft

WCF, .NET Remoting, Web
Services, Active Directory,
MSMQ

Indiquer le nombre d’années
d’expérience pour chacune des
technologies.

Technologies Web

ASP.NET, JavaScript, JQuery,
AJAX, HTML, CSS, Web
Accessibility Standards

Indiquer le nombre d’années
d’expérience pour chacune des
technologies.

Bases de données

SQL Server, SQL Server
Reporting Services, SQL Server
Integration Services, Oracle

Indiquer le nombre d’années
d’expérience pour chacune des
technologies.

Concepts

Design Patterns, Software
Engineering, OOP, UML, Agile,
Unit Testing

Indiquer le nombre d’années
d’expérience pour chacune des
technologies.

Logiciels

Visual Studio, IBM Clearcase,
Indiquer le nombre d’années
SharePoint, Enterprise Architect, d’expérience pour chacune des
Visio, Rally
technologies.

Systèmes
d’exploitation

Windows, Mac OS, Linux

Indiquer le nombre d’années
d’expérience pour chacune des
technologies.
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Exemple de CV (suite)

Expérience professionnelle
Programmeur-analyste senior

2006-2010

Société Z
Participation à la conception, au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance d’applications
client/serveur conçues pour le domaine des assurances. Les applications étaient destinées à la gestion
complète du processus d’affaires, y compris l’émission des polices, la gestion des réclamations, les finances, la réassurance, les commissions de courtiers, la gestion de la clientèle ainsi que les rapports
internes et externes.
PRINCIPALES TÂCHES
•

Évaluer l’architecture du CMS (Content Management System).

•

Mettre en œuvre le système de communication entre la bourse et les maisons de courtage en
utilisant des files de messages (C#, C++, Windows Services, MQ Series, et .NET Remoting sur TCP).

•

Analyser, programmer et tester le cadriciel .NET de l’application de l’entreprise.

•

Concevoir, développer et déployer le nouveau système de contrôle d’accès de l’entreprise.

•

Développer des extensions Sharepoint sur mesure pour l’intégration avec les applications
héritées.

•

Effectuer le déploiement, la gestion et le soutien de la solution de production de rapports de
l’entreprise (SQL Reporting Services).

•

Développer des composantes d’intégration entre les applications et les systèmes (C#, VB6, Java,
C++, MSMQ).

•

Évaluer et tester Visual Studio 2005 Team System (VSTS).

•

Agir en tant que chef d’équipe dans une équipe de cinq développeurs.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : Visual Studio 2005 Team Suite, .NET Framework 1.1, 2.0 et 3.5, C#,
ASP.NET, JavaScript, Web Services, .NET Remoting, Enterprise Services, Windows Communication
Foundation (WCF), Windows Services, SQL Server 2000 et 2005, SQL Server Reporting Services
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Exemple de CV (suite)

Analyste de systèmes

2003-2006

Société Y
Participation à toutes les étapes du cycle de développement d’une solution de gestion de centres de
villégiature. L’application répertorie et traite les réservations des agents, le programme de fidélité, les
transactions bancaires et les prêts. Le logiciel est un projet en cours, car le système hérité est en migration vers la plateforme .NET. Le système est composé de couches logiques et physiques en utilisant Web
Services, Remoting et InProcess.
PRINCIPALES TÂCHES
•

Développer des modules pour les demandes de modifications de la part des clients et mettre à
jour les services Web.

•

Utiliser une approche pilotée par les données pour développer des composantes du logiciel afin
que celles-ci soient facilement configurables par l’utilisateur.

•

Migrer des composants logiciels afin d’utiliser les contrôles .NET 2.0 et la grille Infragistics.

•

Communiquer régulièrement avec le client afin de clarifier toute ambiguïté concernant les exigences du logiciel.

•

Développer des contrôles sur mesure en fonction des exigences du client.

•

Créer et modifier les procédures stockées de la base de données et les fonctions de la couche
d’accès aux données du logiciel.

•

Automatiser certains processus tels que la fusion de documents ou la création de fichiers PDF à
partir des rapports du logiciel.

•

Offrir du soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au client et à ses utilisateurs.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : C#, Visual Studio, .NET 2005, SQL Server 2005, XML Web services,
SQL *Plus, Microsoft Enterprise Library, grille Infragistics, Windows 2003 Server, Citrix Server IIS 6.0.

Certifications
MCAD (Microsoft Certified Applications Developer – .Net)
MCP (Microsoft Certified Professional – .Net)

Cours supplémentaires
•

Project Management Institute (PMI)

2006

•

UML et Patterns

2006

•

Langue française, Alliance française

2005-2006

Les références seront fournies sur demande.
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Emploi
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