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TITRE DU POSTE Coordonnateur des systèmes et des opérations uoCampus 

SERVICE VRA 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT Vice-recteur à l’administration 

HORAIRE DE TRAVAIL 35 heures par semaine 

Échelle de salaire 
 

Minimum : 60 334 $ 
Standard : 70 981 $ 

 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte.  
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la supervision du vice-recteur à l’administration, le titulaire du poste guide et conseille les 
clients de uoCampus (PeopleSoft Campus Solutions d’Oracle) afin d’arrimer les solutions 
technologiques aux objectifs et besoins opérationnels de l’Université. Il collabore étroitement 
avec divers paliers de la haute direction, souvent comme intermédiaire officiel entre les 
technologies de l’information (TI) et le client, pour déterminer comment faire profiter 
l’organisation des nouvelles technologies et procédures. Il gère et organise les données 
électroniques en conformité avec les politiques et normes existantes d’administration des 
données, pour bien répondre aux besoins informationnels des utilisateurs. Il assure l’installation, 
la configuration et la maintenance des systèmes électroniques et tient à jour les données, afin 
de soutenir et d’améliorer l’efficacité des activités de l’organisation. 
 
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 
 

 Analyse des besoins opérationnels : Diriger l’évaluation des besoins fonctionnels et 
opérationnels associés aux demandes des clients, pour recommander les procédures et les 
activités d’implantation, de développement et d’amélioration nécessaires. 
 

 Exigences opérationnelles : Déterminer, concevoir et raffiner les changements et les 
transactions effectués dans les processus opérationnels. Comprendre à fond les exigences 
opérationnelles pour pouvoir les convertir en spécifications techniques qui faciliteront le 
développement de nouveaux systèmes correspondant étroitement aux besoins des clients. 

 

 Évaluation du risque : Prévoir les risques et les problèmes dans les plans et les 
exigences, et collaborer avec les professionnels des TI pour prendre les mesures 
nécessaires à l’atténuation de ces risques et à la résolution des problèmes. S’assurer que 
les plans de conception s’incorporent à une solution pleinement testée, fonctionnelle et 
exacte. Veiller à ce que toutes les améliorations apportées aux systèmes soient intégrées 
harmonieusement aux activités courantes des utilisateurs. 

 

 Essais : Concevoir et exécuter des scénarios d’essai et des essais d’intégration visant à 
satisfaire les besoins opérationnels et les besoins des utilisateurs finaux. S’assurer que le 
système répond aux exigences de fonctionnalité, de performance, de fiabilité et de sécurité. 
Exercer un suivi pour vérifier et démontrer que les exigences sont rencontrées. 
 

 Documentation : Préparer des rapports techniques et des guides d’utilisation pour 
documenter le développement des systèmes et aider les utilisateurs à se servir des 
nouveaux systèmes mis en place. Tenir des documents sur la fonctionnalité des 
applications et sur les diverses transactions testées, en consignant des renseignements sur 
les différents niveaux d’erreurs; regrouper les demandes de service, les registres de 
problèmes et les améliorations aux systèmes dans les versions successives, à l’intention 
du secteur opérationnel. Voir à l’élaboration et à la diffusion de guides d’exécution et de 
documents de formation. 
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 Soutien et services techniques : Offrir des conseils d’expert aux clients sur l’utilisation 
des systèmes. Traiter diverses demandes spéciales des clients, y compris le téléversement 
ou l’extraction de données et la gestion de systèmes spécialisés. 
 

 Développement : Assurer la maintenance et la mise à niveau des interfaces pour assurer 
à la clientèle un accès à l’information et aux rapports dont elle a besoin pour prendre des 
décisions éclairées. Aider le secteur des opérations à mettre en œuvre des modifications 
aux procédures existantes. 
 

 Évaluation des systèmes : Installer et configurer des systèmes pour en assurer le bon 
fonctionnement. Passer en revue les capacités et les flux d’acheminement des systèmes 
existants pour déterminer s’il y a lieu de recommander des améliorations aux systèmes 
existants ou de développer de nouveaux systèmes pour rehausser l’efficacité 
opérationnelle. 
 

 Gestion de bases de données : Participer à la planification et à la conception de bases de 
données physiques et d’objets de base de données, pour appuyer efficacement la 
conception des données logiques et des applications administratives créées. Aider à la 
migration des objets des dictionnaires de données, depuis l’étape du développement et tout 
au long du processus de production. Conseiller les utilisateurs sur la façon d’accéder aux 
données de l’Université et de planifier, exécuter et tester l’accès aux applications des bases 
de données et sur les exigences de sauvegarde et de récupération des bases de données. 
 

 Services de sécurité : En collaboration avec le service des technologies de l’information, 
faire enquête sur les bris de sécurité, recommander des mesures correctives et appliquer 
les mesures de sécurité nécessaires pour assurer l’intégrité des données. 
 

 Amélioration continue : Suivre l’évolution technologique et repérer les occasions 
d’intégrer les technologies émergentes pour automatiser les processus opérationnels. Dans 
ce contexte, contribuer à l’implantation des nouvelles versions du système de gestion des 
bases de données ou des outils logiciels qui s’y rattachent. 
 

 Maintien des liens avec l’Université d’Ottawa : Maintenir des liens avec la Gestion des 
effectifs scolaires (GES) de l’Université d’Ottawa qui est le propriétaire de uoCampus et est 
responsable de toutes les tâches relatives à la configuration d’uoCampus. Maintenir aussi 
les liens avec les Technologies de l’information de l’Université d’Ottawa qui est responsable 
de toutes les améliorations et intégrations technologiques, des mises à jour et de la 
maintenance, ainsi que pour la relation d'affaires avec Oracle. 
 

CONNAISSANCES, EXPÉRIENCE ET HABILETÉS 
 
Qualités essentielles 
 

 Grade universitaire en informatique, en systèmes d’information de gestion ou dans un 
domaine connexe, ou combinaison équivalente d’études et d’expérience 

 Au moins trois années d’expérience en soutien à la satisfaction des besoins en TI d’unités 
opérationnelles 

 Connaissance de PeopleSoft Campus Solutions d’Oracle 
 

Autres qualités 
 

 Connaissance des principes informatiques, et compréhension des processus et des cycles 
opérationnels 
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 Connaissance des méthodes et pratiques de gestion de projet 

 Connaissance approfondie de la culture universitaire et de sa gouvernance 

 Connaissance des normes et pratiques exemplaires de l’industrie 

 Connaissance des principes de comptabilité pour être en mesure de faire l’arrimage entre 
les besoins opérationnels et les besoins financiers 

 Excellente compréhension des structures, des théories, des principes et des pratiques 
relatives aux bases de données 

 Connaissance des principes et des pratiques exemplaires de sécurité et d’accès 
informatiques 

 Capacités d’analyse, pour convertir les exigences opérationnelles en spécifications 
techniques 

 Capacités d’organisation, pour pouvoir déterminer la priorité du travail et satisfaire à de 
nombreux délais stricts 

 Capacité de vulgariser des concepts techniques 

 Capacité proactive de suivre l’évolution technologique 

 Bilinguisme – français et anglais (expression écrite et orale) 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 

Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la 
participation de tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir 
besoin de mesures d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. 
Les renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur les 
renseignements personnels.  

 


