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Analystes et consultants en informatique 
Les analystes et les consultants en informatique planifient, conçoivent et mettent en service des
systèmes et des procédures informatiques, vérifient la qualité des logiciels et des systèmes au
moyen d’essais, apprécient les risques pour la sécurité des logiciels et des systèmes et étudient les
atteintes à la sécurité.

Ingénieurs et concepteurs
en logiciel 
Les ingénieurs et les concepteurs en logiciel étudient, conçoivent, évaluent et
intègrent des applications logicielles, des environnements techniques, des
systèmes d'exploitation, des logiciels intégrés, des entrepôts de données et
des logiciels de télécommunication et en assurent l'entretien.

Programmeurs et développeurs
en médias interactifs 
Les programmeurs et développeurs en médias interactifs écrivent, modifient et
mettent à l’essai le code informatique pour des applications logicielles et des
logiciels de systèmes d’exploitation ou pour des médias interactifs tels que des
jeux, des didacticiels et des applications mobiles.

Techniciens de réseau informatique 
Les techniciens de réseau informatique configurent, entretiennent et optimisent des réseaux
informatiques locaux et étendus. Ils pourraient aussi configurer des serveurs Web Internet et intranet
et en assurer la maintenance.

Agents de soutien aux
utilisateurs
Les agents de soutien aux utilisateurs fournissent du soutien technique aux utilisateurs qui éprouvent
des difficultés avec du matériel ou un logiciel informatique ou avec une connexion réseau.

Designers graphiques et illustrateurs 
Les designers graphiques et illustrateurs conçoivent et produisent du matériel graphique et visuel pour
communiquer efficacement les renseignements pour des imprimés, de la publicité, des films, des
emballages, des affiches, des panneaux indicateurs, des sites Web et plus encore.

Exige habituellement
des études

universitaires
d’une durée moyenne

de deux à quatre ans

Salaire annuel
moyen à temps-plein

70 699 $

Postes vacants
(2018-2027)

658

Également connus
sous le nom

ANALYSTE EN SÉCURITÉ
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AGENT DE CENTRE D’APPEL � SOUTIEN TECHNIQUE

REPRÉSENTANT EN MATIÈRE
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