
POSITION DESCRIPTION 
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Position Title:  

Titre du poste : 

Web and Application Development 

Analyst/  

Analyste, développement d’applications 

et de contenu Web 
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Supervisor Position Title: 

Titre du poste de la superviseure ou du 

superviseur : 

Coordinator, Information Technology 

and Information Mangement/ 

Coordonnatrice ou coordonnateur, 

Technologie de l’information et Gestion 

de l’information (TI-GI) 

  

Supervisor Position Number: 

Numéro du poste de la superviseure ou 

du superviseur : 

3600-0000 

  

Bil. Des. / Dés. bil. :   

 

PURPOSE OF POSITION OBJET DU POSTE 

  

Under the general direction of the 

Coordinator, Information Technology 

and Information Management, the Web 

and Application Development Analyst is 

responsible for the development, support 

and maintenance of customized web 

applications and services as well as 

SharePoint. 

 

Sous la direction de la coordonnatrice ou 

du coordonnateur, TI-GI, l’analyste, 

développement d’applications et de 

contenu Web, est chargé de la 

conception, du soutien et de l’entretien 

d’applications et de services Web sur 

mesure, ainsi que de SharePoint.  

This position highly contributes in 

identifying PSAC’s various operational 

business processes and procedures and 

applying them to functional 

requirements to produce enterprise level 

architecture for diverse applications. 

 

La personne titulaire joue un rôle clé au 

chapitre de la détermination des 

différents processus et procédures 

opérationnels et de leur intégration aux 

exigences fonctionnelles en vue de la 

conception d’une architecture 

d’entreprise pour différentes applications.  

  

STATEMENT OF RESPONSIBILITIES ÉNONCÉ DES FONCTIONS 

  

• Consult with managers and staff to 

gather technical requirements, 

develop and document their 

applications and web service 

needs.  

• Consulter les gestionnaires et le 

personnel afin de déterminer les 

exigences techniques et de 

répertorier leurs besoins en matière 

d’applications et de services Web. 

• Design, develop, test, implement 

and support customized web sites, 

applications and services on a 

variety of platforms as per user 

requirements. 

• Concevoir, développer, tester, 

mettre en œuvre et soutenir des 

sites, des applications et des 

services Web sur mesure sur une 
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variété de plateformes selon les 

besoins des utilisateurs. 

• Create technical and user 

documentation for custom 

developed applications. 

• Créer de la documentation sur les 

applications sur mesure à l’intention 

des utilisateurs et du personnel 

technique. 

• Provide training and guidance on 

custom developed applications 

and services to users and IT 

support staff. 

• Offrir de la formation et des conseils 

sur les applications et les services 

conçus sur mesure aux utilisateurs et 

à l’équipe de soutien technique. 

• Provide technical assistance and 

support to Communications in 

respect to web development and 

related service.  

• Fournir un soutien technique au 

personnel des communications 

pour le développement Web et les 

services connexes. 

• Collaborate with developers inside 

and outside the organization in the 

development and integration 

applications. 

• Collaborer avec les concepteurs 

internes et externes au 

développement et à l’intégration 

des applications. 

• Assist and participate in the 

reviews and improves the 

PSAC website by adding and 

updating design and interactive 

features for landing pages using 

Drupal.  

• À l’aide du logiciel Drupal, aider et 

participer à l’examen et à 

l’amélioration du site Web de 

l’AFPC en ajoutant des fonctions ou 

en mettant à jour sa présentation et 

les fonctions interactives pour les 

pages de renvoi. 

• Develop online forms and surveys 

to support PSAC’s 

communications, events 

registration, mobilization and 

education strategies. 

• Concevoir des formulaires et des 

sondages en ligne à l’appui des 

stratégies de communication, 

d’inscription aux activités, de 

mobilisation et d’éducation.  

• Assist and participate in providing 

expert advice to PSAC leaders 

and staff on strategies and 

techniques related to the use of 

PSAC web applications and 

services. 

• Aider et participer à la prestation 

de conseils spécialisés aux 

dirigeants et aux employés de 

l’AFPC sur les stratégies et les 

techniques liées à l’utilisation des 

applications et des services Web de 

l’organisation.  

• Assist and participate in ensuring 

compliance of all web and mobile 

platforms with the Accessibility for 

Ontarians with Disabilities Act 

(AODA). 

• Aider et participer à assurer la 

conformité de toutes les 

plateformes numériques de l’AFPC 

aux exigences de la Loi sur 
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l’accessibilité pour les personnes 

handicapées de l’Ontario. 

• Responsible, in coordination with 

the Communications, Political 

Action and Campaigns Branch, for 

diagnosing and fixing problems 

with PSAC web properties from 

browser rendering issues, to 

application errors, database 

problems, server operating system 

errors and hardware problems.  

En collaboration avec la Direction 

des communications, de l’action 

politique et des campagnes, 

diagnostiquer et résoudre les 

problèmes relatifs aux propriétés 

Web de l’AFPC, par exemple des 

problèmes touchant le rendu de la 

navigation, les applications, les 

bases de données, le système 

d’exploitation du serveur et le 

matériel. 

• Assist with project management, 

often with external suppliers and 

the IT/IM section, to improve PSAC 

web properties, web applications 

and communications tools. 

• Aider à gérer les projets, souvent 

avec des fournisseurs externes et la 

Section de la TI, afin d’améliorer les 

propriétés et les applications Web, 

et les outils de communication de 

l’AFPC. 

• Work in collaboration with the 

other PSAC teams, including the 

education department, to 

develop, implement and/ or 

maintain web-based systems, 

when required.  

• Le cas échéant, collaborer avec les 

autres équipes de travail de l’AFPC, 

dont l’équipe d’éducation, pour 

développer, mettre en place et/ou 

assurer l’entretien des systèmes 

Web.   

• Oversee the SDLC (Software 

Development Lifecycle), 

participating to technical project 

management, troubleshooting 

application and server issues in a 

heterogeneous distributed 

environment (Windows, UNIX/Linux, 

VMware, SQL Server) as well as 

business and systems analysis, 

object-oriented programming, 

web development and design 

complex problem solving.  

• Surveiller le cycle de vie du 

développement logiciel; participer 

à la gestion technique des projets; 

résoudre les problèmes liés aux 

applications et aux serveurs dans 

un environnement hétérogène et 

distribué (Windows, UNIX/Linus, 

VMware, serveur SQL); se charger 

d’analyses d’affaires et de système, 

de la programmation orientée 

objet, de la conception et du 

développement Web et de la 

résolution de problèmes 

complexes.  

• Participate in testing of complex 

deployments, upgrades, and 

major configuration efforts by 

Software Engineers and Database 

Administrators. 

• Participer à la mise à l’essai des 

déploiements, mises à niveau et 

projets de configuration complexes 

dirigés par les ingénieurs logiciels et 
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les administrateurs de bases de 

données. 

• Work with database administrator 

to design, develop, and update 

relational databases integrated to 

applications. 

• Travailler avec l’administrateur de 

bases de données à la conception, 

au développement et à la mise à 

jour des bases de données 

relationnelles intégrées aux 

applications.   

• Install, configure and maintain 

software on the web and 

application servers as required. 

• Installer, configurer et entretenir des 

logiciels sur les serveurs Web et les 

serveurs d’applications, au besoin. 

• Diagnose and fix problems related 

to web browser properties, web 

page properties and web 

application errors. 

• Diagnostiquer et résoudre les 

problèmes reliés aux navigateurs, 

aux pages Web et aux erreurs 

d’applications. 

• Develop enterprise solutions with 

SharePoint and other leading-

edge technologies. 

• Développer des solutions 

d’entreprise au moyen de 

SharePoint et d’autres technologies 

de pointe. 

• Design and develop SharePoint 

portal content and applications 

that integrate with other enterprise 

systems and third-party products.  

• Pour le portail SharePoint, 

concevoir et développer du 

contenu et des applications 

compatibles avec d’autres 

systèmes d’entreprise et des 

logiciels tiers. 

• Integrate external services into 

SharePoint applications as 

needed. 

• Intégrer les services externes aux 

applications SharePoint au besoin.  

• Assist other developers, analysts, 

and designers in conceptualizing 

and developing SharePoint 

solutions. 

• Aider d’autres spécialistes 

informatiques à conceptualiser et à 

développer des solutions 

SharePoint. 

• Provide SharePoint expertise and 

support to end users and members 

of the IT support team. 

• Fournir conseils et soutien aux 

utilisateurs de SharePoint et à 

l’équipe de soutien technique. 

• Conduct research on emerging 

SharePoint development tools and 

strategies. 

• Faire des recherches sur les 

nouveaux outils de développement 

et stratégies SharePoint. 
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• Perform SEO (Search Engine 

Optimization) functions for PSAC 

related websites. 

• Faire le référencement des sites 

Web à l’AFPC. 

• Research and evaluate new web-

based technologies, related 

technologies and products as 

required. 

• Sur demande, faire de la recherche 

sur les nouvelles technologies Web 

et les technologies et produits 

connexes, et les évaluer. 

• Participate in seminars, 

presentations, industry 

associations, training, etc., as 

required to stay current. 

• Se tenir au courant des nouveautés 

en participant, au besoin, à des 

colloques, exposés, réunions 

d’associations sectorielles, séances 

de formation, etc. 

• Undertake specific projects, tasks 

and studies as required by the 

manager. 

• Entreprendre des tâches, des 

études et des projets particuliers à 

la demande des gestionnaires. 

  

QUALIFICATIONS QUALITÉS REQUISES 

  

Education and Experience Études et expérience 

• 3-year college education or a 

combination of education and 

experience in web and 

application development and 

support. 

• Trois ans d’études postsecondaires 

ou une combinaison de formation 

et d’expérience en 

développement et soutien Web et 

d’applications. 

• 2+ years demonstrated working 

experience in application design 

and development. 

• Au moins deux ans d’expérience en 

conception et développement 

d’applications. 

• Possess a solid understanding of 

the system development lifecycle. 

• Bonne compréhension du cycle de 

vie de développement des 

systèmes. 

• Experience building reports using 

SQL, Crystal or Cognos BI reporting 

tools is an asset. 

• Expérience en création de rapports 

à l’aide de SQL, Crystal ou Cognos 

BI Reports serait un atout. 

• Experience with building workflow 

and entity relationship diagrams in 

Visio is also a plus. 

• Expérience en création de 

diagrammes de flux et de modèles 

entité relation à l’aide de Visio 

serait aussi un atout. 

• Experience in developing and 

implementing SharePoint, 

• Expérience en conception et mise 

en place de SharePoint, de 
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webparts and other related 

SharePoint tools. 

WebParts et d’autres outils 

SharePoint.  

• Proven track record in using the 

Drupal content management 

system as well as WordPress and 

mass email tools such as 

Mailchimp and data analytics 

tools such as Google Analytics. 

• Capacité confirmée d’utiliser les 

systèmes de gestion du contenu 

Drupal et WordPress, ainsi que les 

outils de courriel de masse comme 

Mailchimp et les outils d’analyse de 

données comme Google Analytics.  

• Strong knowledge and hands-on 

experience with Web Applications 

and programming languages such 

as HTML, CSS, JavaScript, JQuery 

and API’s. 

• Connaissance poussée et 

expérience pratique des 

applications Web et des langages 

de programmation (p. ex., HTML, 

CSS, JavaScript, JQuery, API). 

• Knowledge of search engine 

optimization, user experience (UX) 

best practices. 

• Connaissance de l’optimisation des 

moteurs de recherche et des 

pratiques exemplaires liées à 

l’expérience utilisateur. 

• Website graphic design, frontend 

user interface web development, 

cross-browser and mobile 

compatibility skills is essential. 

• Doit posséder des compétences en 

conception Web, en conception 

d’interfaces utilisateurs et en 

compatibilité multi-navigateurs et 

d’appareils mobiles.  

Abilities and personal suitability Aptitudes et qualités personnelles 

• Ability to understand and respond 

strategically and tactically to 

operational issues with innovative 

solutions. 

• Capacité de comprendre et de 

réagir de manière stratégique et 

tactique aux problèmes 

opérationnels en proposant des 

solutions novatrices. 

• Ability to analyze, assess and make 

recommendations on informatics 

related proposals (i.e. hardware, 

software, etc.). 

• Capacité d’analyser et d’évaluer 

des propositions se rapportant à 

l’informatique (matériel, logiciels, 

etc.) et de formuler des 

recommandations en la matière. 

• Ability to learn quickly and remain 

current on emerging information 

technology trends by participating 

in seminars, courses, industry 

presentations. 

• Capacité d’apprendre rapidement 

et de se tenir au courant de 

l’évolution des technologies de 

l’information en assistant à des 

colloques, à des cours et à des 

exposés de l’industrie. 

• Ability to communicate orally and 

in writing in English or French or in 

• Aptitude essentielle à 

communiquer verbalement et par 
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both official languages (according 

to the position’s requirements) with 

computer users and technical 

specialists is essential. 

écrit, en français ou en anglais, ou 

dans les deux langues (selon les 

exigences linguistiques du poste) 

avec les personnes utilisant des 

ordinateurs et avec les spécialistes 

techniques. 

• Must have a positive attitude and 

a commitment to customer / client 

satisfaction. 

• Attitude positive et volonté de 

satisfaire la clientèle. 

• Ability to accept responsibility and 

work effectively without close 

supervision in a methodical and 

efficient manner. 

• Capacité d’accepter des 

responsabilités et de travailler de 

manière méthodique et efficace 

sans étroite surveillance. 

• Ability to work independently 

and/or cooperatively with others in 

a team. 

• Capacité de travailler de façon 

autonome et/ou en équipe. 

• Commitment to continous quality / 

process improvement. 

• Désir de contribuer à l’amélioration 

continue de la qualité et des 

méthodes. 

• Ability to deal with competing 

priorities and remain effective 

during pressure situations. 

• Capacité de gérer des priorités 

concurrentes et de demeurer 

efficace sous pression. 

• Knowledge of and commitment to 

trade union and equity principles 

and understanding of the sensitive 

political and social issues. 

 

• Connaissance des principes du 

mouvement syndical et de l’équité 

et engagement envers ces 

principes. Compréhension de 

questions politiques et sociales 

délicates. 

• Subject to operational 

requirements, this position may be 

required to work regular late hour 

shifts that end between 6:00 p.m. 

and 8:00 p.m.   

• Selon les nécessités du service, la 

journée normale de travail du poste 

peut se terminer entre 18 h et 20 h. 


