
ÉVALUATEURS/
ÉVALUATRICES DE
SYSTÈMES
INFORMATIQUES 
(CNP : 2283)

Les évaluateurs de systèmes informatiques exécutent des
scripts d'essai pour évaluer la performance des applications
logicielles et des systèmes d'information et de
télécommunication.

Un diplôme d'études collégiales en
informatique, en programmation informatique
ou en administration de réseaux est
habituellement exigé, Des cours collégiaux ou
autres en programmation informatique ou en
administration de réseaux sont habituellement
exigés, Une certification ou une formation
fournie par un vendeur de logiciels peut être
exigée par certains employeurs

Perspectives d’emploi 
(2015 - 2017) : bonne
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Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi
bien les hommes que les femmes



Fonctions principales:
• élaborer et documenter des scénarios d'essai de

logiciels;

• installer du matériel et des logiciels et configurer
des logiciels de systèmes d'exploitation en prévision
des essais;

• exécuter et analyser des essais sur des logiciels
d'application et des systèmes d'information et de
télécommunication et documenter leurs résultats;

• élaborer et mettre en oeuvre des règles,
procédures et des scripts d'essai de logiciels et
systèmes d'information.

Emploi selon le secteur

21 %
Services professionnels,
scientifiques et techniques

21 %
Administrations
publiques

21 %
Industrie de
l'information et
industrie culturelle

37 %
Autre(s)

Essayeur d'applications

Technicien en essai de systems

Technicien en essai d'applications

Financé par le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick dans le
cadre des Ententes Canada/Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.
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