
DÉVELOPPEUR DE LOGICIELS
DESCRIPTION DU POSTE
Les développeurs de logiciels sont responsables de l’élaboration, de la 
conception et de la mise en œuvre de produits logiciels nouveaux ou 
modifiés ou de produits commerciaux courants. Ils recherchent, 
conçoivent, évaluent, intègrent et maintiennent des applications 
logicielles, des environnements techniques, des systèmes 
d’exploitation, des logiciels embarqués, des entrepôts d’informations et 
des logiciels de télécommunications.

TIC
Fabrication
Administrations publiques
Transport, logistique et 
entreposage
Services publics
AgricultureFONCTIONS DU POSTE

COMPÉTENCES COURANTES DEMANDE 
LOCALE

ÉDUCATION

Les salaires et la demande locale sont établis à partir de 
données de la Classification nationale des professions, 
pour le groupe de base 2173 Ingénieurs/ingénieures et 
concepteurs/conceptrices en logiciel

Réunir et documenter les besoins des utilisateurs et développer 
des spécifications logiques et physiques.
Rechercher, évaluer et synthétiser les informations techniques pour 
concevoir, développer et tester les systèmes informatiques, y 
compris les applications mobiles.
Évaluer, tester, dépanner, documenter, mettre à niveau et 
développer des procédures de maintenance pour les systèmes 
d’exploitation, les environnements de communication et les 
logiciels d’application.
Coder et développer des applications.
Développer et programmer des logiciels.
Développer des sites Web et maintenir des bases de données 
internes.
Gérer des logiciels en cours d’utilisation et en créer de nouveaux.
Rechercher, concevoir, mettre en œuvre et gérer des logiciels.
Tester et évaluer les nouveaux programmes.
Déterminer les modifications à apporter aux programmes existants 
et les effectuer.

Langages de programmation et de codage
Organisation
Communication
Gestion de bases de données
Connaissance des systèmes
Pensée critique
Aptitudes mathématiques
Résolution de problèmes

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 45,10 $/h
Salaire annuel médian : 93 818 $
 
 
Ontario
Taux horaire médian : 46,15 $/h
Salaire annuel médian : 95 992 $

Quotient de localisation 
pour 2021

0,28
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 162
2019 : 169
2020 : 168

Université de Windsor 
Baccalauréat en sciences informatiques (génie logiciel)
 

SALAIRES

SECTEURS


