SNEL/ DOS -DDO/ORG

DATE : JUIN 2016

DESCRIPTION D’EMPLOI :

FILIERE : INFORMATIQUE

DESIGNATION : EVALUATEUR

CODE :

UNITE ORGANIQUE : SERVICE VEILLE TECHNOLOGIQUE

CATEGORIE : 6.2.

A. ATTRIBUTIONS

01. Reçoit de sa hiérarchie :
- les plans de tests des livrables, d’installation, d’exploitation et d’intégration
-

approuvés ;
les dossiers d’analyse ou d’exploitation ;
les plans de qualification fonctionnels consentis ;

la documentation technique de nouveau matériel ou nouveau logiciel;
les recueils des instructions, procédures et normes de gestion
informatique ;
les nouveaux logiciels, consommables et matériels acquis ;
les plans de sécurité informatique et de reprise ;
les demandes de nouveaux logiciels, matériels et services des entités ;
les dossiers des nouvelles acquisitions de matériels et logiciels
informatiques.

02. Réceptionne les livrables, consommables, matériels, logiciels et/ou services ;
03. Planifie les différentes tâches de test en tenant compte des contraintes de
ressources humaines, matérielles et des environnements ;
04. Effectue, conformément aux modes opératoires, les interventions programmées
nécessaires pour mettre en œuvre le livrable, y compris l’installation, la mise à jour
ou la mise hors service ;
05. Elabore :
a) cas d’un nouveau logiciel ou service :
- les plans de qualification fonctionnels avec les acteurs concernés ;
- les plans de tests d’installation, d’exploitation et d’intégration en
fonction du dossier d’analyse ou d’exploitation ;

-

et établit la fiche de qualification.
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A. ATTRIBUTIONS

b) cas d’un nouveau matériel :
- les plans de test d’installation et d’exploitation ;
- la fiche de conformité ou non.
06. Dresse le Procès-verbal de réception technique de livrable ;
07. Etablit la fiche descriptive des produits, services, composants ou applications pour
les besoins documentaires appropriés ;
08. Fait rapport à sa hiérarchie.
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B. EXIGENCES DU POSTE

1) AXE DU SAVOIR



Formation classique
: Graduat en Informatique.
Expérience Professionnelle : 02 ans dans la filière.

2) AXE DU SAVOIR – FAIRE






Bonne expression écrite et orale du français et de l’anglais ;
Bonne connaissance des méthodes et normes de développement;
Bonne connaissance des certifications qualité (par exemple ISO 9000) ;
Bonne connaissance panoramique des outils de développement, des
principaux langages informatiques, des bases de données les plus
courants ;
Bonne connaissance des architectures des systèmes informatique.





Connaissance des principaux systèmes d’exploitation informatiques;
Maîtrise des normes et procédures informatiques;
Bonne connaissance de l’anglais informatique

3) AXE DU SAVOIR – ETRE







Esprit d’équipe ;
Intégrité morale ;
Discrétion ;
Ouverture d’esprit ;
Calme, tempérance et constance d’humeur ;
Curiosité.

