Les analystes et les consultants en informatique
analysent et évaluent les besoins informatiques,
conçoivent et mettent en oeuvre les systèmes
informatiques, les procédures et les lignes directrices
et élaborent des recommandations sur un large
éventail de problèmes liés aux systèmes
informatiques. Ils travaillent dans des firmes
d'experts-conseils et dans les services des
technologies de l'information des secteurs public et
privé, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Un diplôme de premier

cycle en informatique, en génie
informatique, en génie logiciel, en
administration des affaires ou dans
une discipline connexe.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): bonnes

Programmeurs et
développeurs en
médias interactifs
(CNP : 2174)

Ingénieurs
informaticiens
informaticiennes
(CNP : 2147)

Vérificateurs et
comptables
(CNP : 1111)

Professions apparentées

Analystes de bases de données et
administrateurs de données
(CNP : 2172)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample Job Title

Emploi selon le secteur
6%
Le commerce
de gros

26%

31%
Services
professionnels,
scientifiques et
techniques

Autre

10%
Fabrication

12%
Industrie de l'information et
industrie culturelle

15%
Administrations
publiques

Exemples d’appellation
d’emploi
Analyste en informatique
Analyste en sécurité des systèmes
Consultant en informatique

Fonctions principales:
• déterminer et documenter les besoins des clients;
• effectuer des études techniques et commerciales;
• concevoir, développer, intégrer, mettre à l'essai et
mettre en oeuvre des systèmes de solutions
d'affaires;
• donner des conseils sur les stratégies, les politiques,
la gestion, la sécurité et la prestation de services en
matière de systèmes d'information;
• déterminer et documenter les besoins des clients, et
évaluer les risques liés à la sécurité physique et
technique des données, des logiciels et du matériel
informatique;
• élaborer des politiques, des procédures et des plans
de secours afin de minimiser les effets d'une brèche
dans la sécurité informatique.

733

30,81 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire moyen par
heure

