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Analyste fonctionnel(le) 

 
 

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ CENTRIS 

 

Tu es passionné de solutions numériques qui se démarquent par leurs qualités et tu as à cœur de te développer dans 
un environnement où l’excellence et l’innovation sont de mise ? Le plaisir au travail est tout aussi important pour toi 

que les résultats ?  

Ce poste est pour toi ! 

Centris t’offre l’opportunité de faire la différence au sein de son équipe à titre d’Analyste fonctionnel. Il s’agit d’un poste 
permanent à temps plein, avec un mode de travail très flexible. 

 

QUI SOMMES-NOUS 

Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et 
offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site 
immobilier le plus consulté au Québec. 

LES DÉFIS QUI T’ATTENDENT 

Relevant du Directeur, produits et livraison, le titulaire est appelé à travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires 
de produits dans la définition des besoins des utilisateurs. Tu agiras comme spécialiste de contenu dans la livraison de 
solutions, dans leur maintien et leur mise à jour. Tu es responsable de déterminer et analyser les besoins et les orienter 
dans les solutions fonctionnelles appropriées en tenant compte des engagements de l’organisation.   

Plus spécifiquement, tu devras : 

• Accompagner les gestionnaires de produits et « lead techniques » dans la définition des besoins, l’élaboration 
du carnet de produits (backlog) et la portée des sprints ; 

• Être la référence pour les contributeurs sur les aspects fonctionnels détaillés, en appui aux développeurs et aux 
autres membres de l’équipe ; 

• Rédiger et documenter les exigences et requis fonctionnels et non fonctionnels, incluant les comportements 
attendus, proposer les solutions appropriées en respectant les normes et standards ; 

• Concevoir des interfaces utilisateurs simples, fonctionnelles et pratiques, en appui auprès des experts UX/UI et 
gestionnaires de produits ; 

• Participer à la planification et à l'estimation des efforts des activités et livrables, notamment en analysant 
certains impacts en interagissant avec les diverses parties prenantes ; 

• Participer à la réalisation des sprints en appuyant les développeurs et en assurant la bonne implémentation des 
requis ; 

• En collaboration avec l’équipe d’assurance qualité, participer aux activités liées aux tests / gestion de la qualité: 
documentation et validation des scénarios de tests et des solutions pour les tests intégrés et autres tests requis; 

• Au besoin, appuyer, comme expert fonctionnel, le soutien à la production en cas d’incidents. 
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NOUS SOUHAITONS TE RENCONTRER SI TU AS 

• Un diplôme d’études universitaire en informatique ou dans un domaine connexe ou encore, tout autre 
combinaison d’expérience et diplôme jugé pertinente ;   

• Cinq (5) ans d’expérience pertinente dans un rôle similaire (Développement Agile/itératif), en lien avec des 
produits numériques (web) ; 

• Une bonne compréhension des concepts et interrelations technologiques ; 

• D’excellentes capacités d’analyses et de synthèse ; 

• Un sens de l’organisation et de structure développé ;  

• Une connaissance des outils de suite Atlassian (Jira/Confluence) ; 

• Une connaissance et expérience des cadres de développement Agile et DevOps (SCRUM, SAFe ou autres) ; 

• Une connaissance des données (structure, outils, SQL (atout), etc.) ; 

• Un sens du travail d’équipe et de collaboration ;  

• Une excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit ; 

• Une formation ou certification agile (un atout). 

CE QUE NOUS OFFRONS 

• Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels (assurances collectives, REER avec contribution de 
l’employeur, montant forfaitaire pour votre bien-être, etc.) ; 

• Du télétravail et des horaires très flexibles pour une meilleure conciliation travail/vie personnelle ; 

• Douze (12) journées personnelles octroyées annuellement et payées si inutilisées ; 

• Des congés payés pour la période de Noël, soit du 24 décembre au 2 janvier inclusivement ;  

• Des possibilités de formation et de développement professionnel en continu ; 

• Un stationnement gratuit et des bureaux accessibles si tu es en transport en commun ; 

• Finalement, plusieurs activités sociales organisées par Centris pour réseauter et avoir du plaisir en équipe !  

Comment postuler ? 

Tu souhaites relever de nouveaux défis et rejoindre notre équipe, fais-nous parvenir ta candidature à rh@centris.ca dès 
maintenant ! Si ce poste ne te convient pas, visite notre page https://societecentris.ca/carriere pour plus d’opportunités.    

À noter que l’usage du masculin est utilisé à des fins d’allégement de texte sans aucune discrimination. L’entreprise 
souscrit en matière d’équité. Le poste est ouvert à tous les candidats répondant aux critères spécifiés. 
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