
Ventes Service à la clientèle Gestion de projet Affaires Soutien technique
Assurance qualité 

TI
Architecture informatique 

et programmation
Systèmes et réseaux Système de gestion Base de données Cybersécurité

Systèmes et composantes 
électroniques et physiques

Médias numériques Applications mobiles Intelligence d'affaires

Animation Artiste 3D Composition Production Animation Art Design Recherche appliquée Science des données Développement

Vice-président

Directeur
Directeur principal des 

ventes

Directeur systèmes et 
composantes électroniques 

et physiques
Producteur Effets visuels

Directeur Intelligence 
d'affaires

Chef Chef Ventes
Chef Technologies de 

l'information
Chef Soutien 

technique
Producteur délégué (Line 

producer)
Chef Intelligence 

d'affaires

Architecte informatique - 
expert

Directeur programmation
(jeu vidéo)

Programmeur analyste 
(développeur) - 

expert/chef d'équipe

Analyste - réponse aux 
incidents sécurité - 

principal

Conseiller en implantation 
de systèmes - 

Cybersécurité - principal

Contrôleur de projet 
(PCO) - principal

Administrateur de base de 
données - Cybersécurité - 

principal

Scrummaster - principal
Administrateur de 

systèmes et/ou réseaux - 
Cybersécurité - principal

Administrateur de 
systèmes et/ou réseaux - 

intermédiaire

Analyste - réponse aux 
incidents sécurité - 

intermédiaire

Administrateur de 
systèmes et/ou réseaux - 

Infonuagique - 
intermédiaire

Administrateur de base de 
données- Cybersécurité - 

intermédiaire

Contrôleur de projet 
(PCO) - intermédiaire

Administrateur de 
systèmes et/ou réseaux - 

Cybersécurité- 
intermédiaire

Scrummaster - 
intermédiaire

Conseiller informatique 
judiciaire (Forensic)

Analyste - réponse aux 
incidents sécurité - 

débutant

Ingénieur software - 
débutant

Programmeur analyste 
(développeur) intelligence 

d'affaires - débutant

Analyste informatique 
judiciaire (Forensic)

Ingénieur hardware - 
débutant

Analyste intelligence 
d'affaires - débutant

Coordonnateur de projet aux 
effets visuels - débutant

Créativité numérique / Effets visuels

Coordonnateur de projet aux 
effets visuels - intermédiaire

Programmeur analyste 
(développeur) intelligence 

d'affaires - principal

Ingénieur software - 
principal

Analyste en besoins 
d'affaires - 

intermédiaire

Programmeur analyste 
(développeur) - débutant

Analyste intelligence 
d'affaires - intermédiaire

Directeur artistique

Designer économique - 
intermédiaire

Analyste des systèmes 
de gestion - 

intermédiaire

Administrateur de base 
de données - 
intermédiaire

Programmeur 
analyste 

(développeur) 
applications mobiles - 

intermédiaire

Compositeur 
numérique (VFX) - 

expert

Compositeur 
numérique (VFX) - 

principal

Compositeur 
numérique (VFX) - 

intermédiaire

Compositeur 
numérique (VFX) - 

débutant

Animateur 3D - VFX - 
expert

Animateur 3D - VFX - 
principal

Animateur 3D - VFX - 
intermédiaire

Animateur 3D - VFX - 
débutant

Artiste rigging - expert

Artiste éclairage - 
expert

Artiste FX - principal

Artiste rigging - 
principal

Artiste éclairage - 
principal

Artiste FX - 
intermédiaire

Programmeur 
analyste 

(développeur) 
applications mobiles - 

principal

Développeur de 
communautés - 

intermédiaire 
(jeu vidéo)

Chargé de projet  - 
intermédiaire

Développeur de 
communautés - débutant 

(jeu vidéo)

Conseiller en gestion 
d'infrastructure - 

intermédiaire

Programmeur analyste 
(développeur) - principal

Représentant - Ventes 
internes/ventes à 

distance - intermédiaire

Chargé de projet  - 
principal

Programmeur analyste 
(développeur) - 
intermédiaire

Analyste des systèmes 
de gestion - principal

Intelligence artificielle et sciences de données

Programmeur analyste 
(développeur) 

intelligence artificielle - 
débutant

Scientifique de 
données 

Scientifique de 
données - principal

Architecte intelligence 
artificielle - expert

Programmeur analyste 
(développeur) 

intelligence artificielle - 
principal

Programmeur analyste 
(développeur) 

intelligence artificielle - 
intermédiaire

Scientifique de 
données - expert

Chercheur en 
recherche appliquée - 

expert

Chercheur en 
recherche appliquée - 

principal

Chercheur en 
recherche appliquée

Famille d'emploi Service client Domaines spécialisésDéveloppement Infrastructure

Artiste - débutant
Conseiller Service à la 

clientèle - débutant
Tech I 

(débutant)

Technicien support 
applicatif - principal

Conseiller Service à la 
clientèle - intermédiaire

Technicien support 
applicatif - 

intermédiaire

Technicien 
téléassistance TI - 

intermédiaire

Analyste en tests 
d'intrusion (cybersécurité) - 

débutant

Analyste en tests 
d'intrusion (cybersécurité) - 

intermédiaire

Analyste en cybersécurité - 
intermédiaire

Analyste en cybersécurité - 
débuant

Analyste en cybersécurité - 
principal

Artiste - principal

Artiste - intermédiaire

Intégrateur (Web)

Tech II 
(intermédiaire)

Intégrateur de système - 
intermédiaire

Artiste éclairage - 
intermédiaire

Architecte intelligence 
d'affaires - expert

Designer économique - 
débutant

Spécialité Jeu vidéo

Développeur 
expérience utilisateur 

(UX)

Sous-spécialité

Gestion

Vice-président Technologies de l'information

Prof IV 
(expert)

Prof III 
(principal)

Administrateur de base 
de données - principal

Directeur InfrastructureDirecteur Développement Producteur Jeu vidéo

Analyste intelligence 
d'affaires - principal

Chargé de projet  - 
expert

Chargé de compte - 
Vente directe

Analyste en besoins 
d'affaires - principal

Prof V

Superviseur

Professionnel

Prof I 
(débutant)

Directeur développement 
des affaires (emploi 

professionnel)

Rédacteur technique - 
débutant

Prof II 
(intermédiaire)

Développeur de 
communautés - principal 

(jeu vidéo)

Soutien

Édition 2019 : 
Nouvel emploi

Soutien III
(principal)

Soutien I
(débutant)

Soutien II
(intermédiaire)

Testeur de 
développement - 

principal
(jeu vidéo)

Testeur de 
développement - 

intermédiaire
(jeu vidéo)

Testeur de 
développement - 

débutant
(jeu vidéo)

Technicien

Tech IV 
(expert)

Tech III 
(principal)

Conseiller Service à la 
clientèle - principal

Analyste en 
contrôle de la 

qualité - Logiciel - 
intermédiaire

Analyste en 
contrôle de la 

qualité - Logiciel - 
principal

Programmeur - débutant

Technicien support 
applicatif - expert

Concepteur de niveaux 
- principal

Concepteur de jeux - 
intermédiaire

Concepteur de niveaux 
- intermédiaire

Concepteur de jeux - 
débutant

Concepteur de niveaux 
- débutant

Technologue systèmes et 
composantes - Génie 
électronique - principal

Technologue systèmes et 
composantes - Génie 
mécanique - principal

Technologue systèmes et 
composantes - Génie 
physique - principal

Technologue systèmes et 
composantes - Génie 

électronique - intermédiaire

Technologue systèmes et 
composantes - Génie 

mécanique - intermédiaire

Technologue systèmes et 
composantes - Génie 

physique - intermédiaire

Technologue systèmes et 
composantes - Génie 

électronique - débutant

Technologue systèmes et 
composantes - Génie 
mécanique - débutant

Technologue systèmes et 
composantes - Génie 
physique - débutant

Concepteur Web 
(Web designer)

Designer graphique / 
Infographiste - 
intermédiaire

Artiste technique - 
principal

Artiste FX - débutant

Artiste rigging - 
débutant

Artiste éclairage - 
débutant

Animateur - débutant

Animateur - 
intermédiaire

Animateur - principal

Artiste rigging - 
intermédiaire

Programmeur analyste 
(développeur) intelligence 
d'affaires - intermédiaire

Administrateur de 
systèmes et/ou réseaux - 
Infonuagique - principal

Concepteur de jeux - 
principal

Artiste FX - expert

Animateur - expert

Artiste - expert

Artiste technique - 
expert

Concepteur de jeux - 
expert

Concepteur de niveaux 
- expert

Analyste playtest - 
principal

Gestionnaire de produits 
(PLM) systèmes et 

composantes éléctroniques 
et physiques - expert

Ingénieur hardware - 
principal

Ingénieur hardware - 
intermédiaire

Ingénieur software - 
intermédiaire

Conseiller en 
implantation de 

systèmes - principal

Administrateur de 
systèmes et/ou réseaux - 

principal

Superviseur 
Composition d'effets 

visuels

Superviseur aux effets visuels

Superviseur 3D
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