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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Analyste programmeur (m/f) Activité : Services de support 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Chef informatique. 
Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Développer et gérer des logiciels d’application et des bases de données et en assurer la 
maintenance de sorte que les utilisateurs aient toujours à leur disposition un système 
informatique prêt à l’emploi et adapté à leurs besoins spécifiques. 

 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Créer de nouveaux programmes (restreints) et introduire des modifications dans des 
programmes existants. 

 Résoudre les problèmes de traitement des données. 
 Tester les modules/systèmes dans l’environnement de développement, rédiger de la 

documentation sur le système et implémenter les modifications dans l’environnement de 
production. 

 Présenter un compte rendu relatif aux projets en cours et faire concorder le planning avec 
le supérieur, suivant les priorités et les signalements de problèmes. 

 Se tenir au courant des développements dans le domaine et participer aux réunions des 
groupes de travail concernant l’achat de nouveaux logiciels. 

 
 

Interaction 
sociale 

 Discuter de la proposition d’approche avec celui ou celle qui demande de modifier les 
programmes. Sonder les besoins et faire concorder les propositions. Discuter de 
l’avancement du projet et des problèmes éventuels avec le supérieur. Se renseigner sur 
les causes des problèmes. Donner des instructions aux utilisateurs afin de résoudre les 
situations problématiques. 

 
 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir de divers appareils informatiques et appareils périphériques. 
 
 Poser des diagnostics, analyser les situations problématiques et adapter/programmer 

les modules ou les systèmes de façon minutieuse. Tester attentivement les applications 
ou les programmes développés. Etre attentif aux développements dans son domaine. 
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 Responsabilités 50.08.01  
 . Tâches principales 
 

 Créer de nouveaux programmes (restreints) et introduire des modifications dans des programmes existants 
de sorte à supporter efficacement les activités de l’entreprise. Cela comprend entre autres : 
. analyser les désirs des utilisateurs, discuter des diverses modalités et estimer le temps nécessaire; 
. mettre la solution choisie en oeuvre, compte tenu des implications éventuelles pour les autres 

applications; 
. discuter, avec le demandeur, de la structure de l’écran dans le programme; 
. définir le plan de test ultérieur; 
. créer de nouveaux fichiers, compte tenu de l’architecture des bases de données; 
. développer des programmes; 
. faire concorder les solutions proposées avec le supérieur et le demandeur ; 
. assurer la livraison et le suivi vers le système de production. 

 
 Résoudre les problèmes de traitement des données pour que les systèmes automatisés puissent continuer à 

fonctionner. Cela consiste entre autres à : 
. recevoir les informations relatives aux problèmes, se renseigner sur les circonstances de leur apparition 

et établir un diagnostic à l’aide du contrôle des paramètres, des valeurs, …; corriger les programmes et 
les réinstaller dans les processus de production; 

. chercher des solutions et discuter avec le supérieur si des modifications importantes s’avèrent 
nécessaires; 

. formuler des propositions pour éviter les erreurs; 

. aider les utilisateurs à rétablir la situation. 
 

 Tester les modules/systèmes dans l’environnement de développement, rédiger de la documentation sur le 
système et implémenter les modifications dans l’environnement de production de manière à pouvoir garantir 
la qualité et un suivi efficace. Cela consiste entre autres à : 
. tester les développements mis au point dans l’environnement de développement suivant un programme 

de test préétabli, introduire des modifications éventuelles; 
. rédiger de la documentation sur le système et une documentation technique garantissant la 

maintenance du système à court et long terme; 
. définir, en accord avec le donneur d’ordre, le moment le plus adapté à l’implémentation; 
. implémenter le changement de logiciel vers l’environnement de production et intervenir en cas de 

problème ou de signalement d’erreur. 
 

 Présenter un compte rendu relatif aux projets en cours et faire concorder le planning avec le supérieur 
(suivant les priorités et les signalements de problèmes) de manière à pouvoir communiquer correctement 
aux utilisateurs l’avancement des travaux. Estimer pour cela le temps nécessaire pour les différentes 
opérations, compte tenu de la complexité et de l’étendue des demandes. 

 
 Se tenir au courant des développements dans le domaine et participer aux réunions des groupes de travail 

concernant l’achat de nouveaux logiciels de manière à ce que l’entreprise puisse posséder à terme des outils 
de travail aussi adaptés que possible. 
 

 

Inconvénients: 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire et dorsale lors des travaux à l’écran pendant une grande partie de la 

journée. 
 
 Tension provoquée par le respect des délais dans le cadre de la réalisation de projets et la résolution de 

problèmes. 
 
 
 

 
 
 
 
 


