
 

 

Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) 
recrute un.e : 

 

Analyste d’affaires 

Service des technologies de l’information 
Poste régulier à temps complet 

Le BCI est une organisation qui regroupe les établissements universitaires québécois. La mission 
du BCI est de favoriser les échanges entre les administrateurs universitaires autour de projets 
communs et de leur donner accès à des services en matière d'enseignement, de recherche et de 
gestion. 

Situé au centre-ville de Montréal, le BCI offre, outre un salaire compétitif, plusieurs avantages : 

 Programme de travail à distance axé sur le volontariat; 
 Vingt-trois jours de vacances après un an de service; 
 Horaire de quatre jours l’été; 
 Flexibilité d’horaire; 
 Congés payés entre Noël et le jour de l’An; 
 Assurances collectives; 
 Régime de retraite à prestations déterminées; 
 Programme de développement des compétences; 
 Programme d’aide aux employés. 

Sommaire de la fonction 

L’équipe TI du BCI héberge, gère et fait évoluer une vingtaine de systèmes d’information qui 
supportent son offre de service à ses membres, ses partenaires, ainsi qu’à la communauté 
étudiante. Le BCI est également mandataire et gestionnaire de données, portant notamment sur 
le personnel et la population étudiante des établissements universitaires québécois.  

Relevant du responsable du Service des technologies de l’information, vous assumerez les 
responsabilités d’analyse d’affaires selon les meilleures pratiques reconnues et vous assurerez 
l’accompagnement du personnel, des membres et des différents partenaires du BCI dans 
l’exploitation des solutions et données BI. 

Tâches et responsabilités principales 
 Analyser, synthétiser, documenter et communiquer une définition commune des besoins 

d’affaires aux parties concernées; 
 Recommander des solutions qui offrent une valeur ajoutée et qui justifient des 

ajustements ou changements; 
• Collaborer avec les parties prenantes pour documenter et traduire les exigences d’affaires 

en exigences de solution (fonctionnelles et non fonctionnelles); 
 Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de développement pour fournir des 

spécifications de développement détaillées et des estimations de réalisation précises; 
 Participer aux activités de contrôle de la qualité; 
 Faire le suivi des plans de tests et apporter un support fonctionnel aux utilisateurs; 
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 Rédiger et maintenir à jour des documents de référence (processus d'affaires, guides de 
l'utilisateur, plans de tests, documentation de systèmes et procédures); 

 De concert avec la ou le gestionnaire de projet et les propriétaires des processus, élaborer 
les stratégies et approches de changement, de gestion des risques, de formation, de 
communication et de déploiement des solutions; 

 Coordonner les implantations des applications; 
 Conduire le changement et faciliter la collaboration des différentes parties prenantes; 
 Accompagner le personnel, les membres et les différents partenaires du BCI dans 

l’exploitation des solutions et données BI; 
 Collaborer avec l’ensemble de l’équipe TI afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et le 

fonctionnement efficace des systèmes d’information du BCI et des services aux 
universités. 

Exigences 
Titulaire d’un diplôme universitaire en informatique et possédant un minimum de cinq années 
d’expérience en analyse d’affaires dans un contexte d’entrepôt de données, vous vous   
démarquez par les qualités, habiletés et connaissances suivantes: 

 Vision globale et intégrée des possibilités et enjeux technologiques; 
 Excellent esprit d’analyse et de synthèse; 
 Excellente capacité de rédaction; 
 Excellent sens de l’initiative, de la planification et de l’organisation; 
 Très bonnes aptitudes communicationnelles; 
 Excellent sens de la diplomatie et de la concertation; 
 Très grande capacité à établir les priorités et à travailler dans la complexité; 
 Connaissance des différentes étapes du processus de développement informatique, de 

l’analyse des besoins jusqu’à la mise en place des solutions; 
 Expérience d’intégration de systèmes; 
 Expérience en projet agile et maîtrise des techniques de documentation des besoins 

d’affaires en user stories; 
 Maîtrise des meilleures pratiques en analyse d’affaires et techniques reliées (ex. : 

ateliers et séances de remue-méninges, analyse de processus et de règles métiers, 
modélisation UML, estimation, revue); 

 Excellente connaissance des services Web et des technologies de Microsoft dont SQL, 
SSIS (ETL), SSAS (Cube), SSRS (reporting) et Power BI; 

 Excellente connaissance de la suite bureautique MS Office, incluant Visio. 

Atouts 
 Connaissance du milieu universitaire; 
 Connaissance d’Azure DevOps ou l’équivalent;  
 Certification en analyse d’affaires (IIBA-CBAP, IIBA-AAC, PMI-PBA). 

Faites parvenir votre CV à l’attention de Véronique Beaulac au (rh@bci-qc.ca) au plus tard le 24 
juin 2022. 

Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées à se présenter à une entrevue. Aucun accusé de 
réception ne sera transmis aux personnes qui posent leur candidature. 
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