
ANALYSTE DE MÉGADONNÉES
DESCRIPTION DU POSTE
Les analystes de mégadonnées sont chargés d’utiliser des analyses de 
données provenant de sources multiples pour évaluer les performances 
techniques d’une organisation et faire des recommandations qui 
seraient bénéfiques aux entreprises. Les analystes de mégadonnées 
doivent être capables de déterminer les tendances dans les ensembles 
de données, de lire avec précision les modèles de données et le code, 
et de formuler des règles concernant les données à partir de leurs 
analyses. Ils visualisent et communiquent souvent leurs résultats en 
préparant des rapports complets, des graphiques, des diagrammes, etc.

TIC
Agriculture
Fabrication
Soins de santé
Transport, logistique et 
entreposageFONCTIONS 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 2172 Analystes de bases de 
données et administrateurs/administratrices de données

Recueillir et accumuler des données provenant de sources 
disparates.
Nettoyer, organiser, traiter et analyser les données, afin d’en tirer 
des informations et des perspectives précieuses.
Trouver de nouveaux parcours de données et élaborer des 
méthodes pour améliorer l’extraction et l’analyse des données, 
ainsi présenter des rapports sur ces données.
Présenter les résultats dans des rapports, pour aider les 
organisations ou les entreprises dans leur processus de prise de 
décision.
Contrôler et maintenir les performances des systèmes d’extraction 
de données et résoudre les problèmes éventuels.
Suivre les tendances et les modèles de corrélation entre des 
ensembles de données complexes.
Effectuer des tâches d’analyse de routine pour soutenir le 
fonctionnement quotidien de l’entreprise et la prise de décision.

Langages de programmation (R, Python, Ruby, C++, Java, Scala, 
Julia)
Aptitude aux analyses quantitatives
Connaissances sur les cadres computationnels
Microsoft Excel
SQL
SPSS
Entrepôt de données
Sens des affaires
Communication

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 34,69 $/h
Salaire annuel médian : 72 163 $
 
 
Ontario
Taux horaire médian : 35,90 $/h
Salaire annuel médian : 74 672 $

Quotient de localisation 
pour 2021

0,60
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 185
2019 : 235
2020 : 248

Université Ryerson
Certificat en analyse de données, mégadonnées et 
analytique prédictive

SALAIRES

SECTEURS



ANALYSTE PRÉDICTIF
DESCRIPTION DU POSTE
Les analystes prédictifs utilisent des données, des algorithmes 
statistiques et des techniques d’apprentissage automatique pour 
déterminer la probabilité de résultats futurs sur la base de données 
historiques. Ils vont au-delà de la connaissance de ce qui s’est passé 
pour fournir une meilleure évaluation de ce qui se passera à l’avenir. 

TIC
Agriculture
Finance et assurances
Soins de santé
Fabrication
Administrations publiques
Transport, logistique et 
entreposage

FONCTIONS 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 2171 Analystes et 
consultants/consultantes en informatique 

Effectuer une analyse ad hoc des données en utilisant plusieurs 
logiciels d’analyse de données.
Mesurer les performances du programme ou de l’entreprise, en 
repérant les possibilités et en présentant des recommandations 
d’amélioration.
Travailler avec les acteurs du secteur pour déterminer les 
hypothèses appropriées pour les tests et l’apprentissage/la 
conception expérimentale, et effectuer les tests.
Définir les procédures de rapports analytiques ainsi que les cibles 
et les exigences des modèles prédictifs.
Structurer les solutions d’analyse prédictive pour atteindre les 
objectifs de l’entreprise.
Faire la synthèse des résultats de différentes sources de données 
pour prédire l’activité des clients et du marché.
Concevoir et développer des tableaux de bord et des rapports 
personnalisés pour les unités d’une entreprise et présenter les 
résultats aux acteurs.

Résolution de problèmes
Microsoft Office
Microsoft Office Access
Structured Query Language (SQL)
VBA
Pensée critique
R ou Python (programmation statistique)
Visualisation des données
Compétences de présentation
Apprentissage automatique

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 38,42 $/h
Salaire annuel médian : 79 919 $
 
 
Ontario
Taux horaire médian : 39,00 $/h
Salaire annuel médian : 81 120 $

Quotient de localisation 
pour 2021

0,39
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 731
2019 : 754
2020 : 753

Université York
Certificat en sciences des données avancées et en 
analytique prédictive
Université Ryerson
Certificat en analyse de données, mégadonnées et 
analytique prédictive

SALAIRES

SECTEURS



DÉVELOPPEUR DE CHAÎNES DE 
BLOCS

DESCRIPTION DU POSTE
Les développeurs de chaînes de blocs sont chargés de développer et 
d’optimiser les protocoles de chaînes de blocs, de concevoir 
l’architecture des systèmes de chaînes de blocs, ainsi que d’élaborer 
des contrats intelligents et des applications Web qui utilisent la 
technologie des chaînes de blocs.

TIC
Finances
Soins de santé
Transport, logistique et 
entreposage
Vente au détail
FabricationFONCTIONS 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

Déterminer les besoins et les fonctionnalités de la technologie 
chaînes de blocs.
Créer des fonctionnalités et des interfaces d’application en utilisant 
des langages de programmation et en rédigeant des codes.
Mettre en application les dernières techniques de cryptologie pour 
protéger les données des transactions numériques contre les 
cyberattaques et les piratages informatiques.
Participer aux remue-méninges et à l’évaluation des applications 
pour les nouveaux outils et les nouvelles technologies, en parallèle 
à leur évolution.
Maintenir et étendre les applications client et serveur actuelles 
responsables de l’intégration et de la logique commerciale.
Documenter les nouvelles solutions et maintenir celles qui existent 
déjà.

C++
Java, JavaScript
Python
Connaissances sur les programmes informatiques
Développement dorsal
Développement de logiciels
Réseaux point-à-point
Protocoles de cryptographie et de chaînes de blocs
Aptitudes analytiques
Résolution de problèmes
Communication

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 37,90 $/h
Salaire annuel médian : 78 840 $
 
 
Ontario
Taux horaire médian : 38,46 $/h
Salaire annuel médian : 79 997 $

Quotient de localisation 
pour 2021

0,37
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 642
2019 : 633
2020 : 622

Collège George Brown
Certificat en développement de chaînes de blocs

SALAIRES

SECTEURS



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



EXPERT EN SYSTÈMES DE
TRANSPORT INTELLIGENTS

DESCRIPTION DU POSTE
Les experts en systèmes de transport intelligents (STI) dirigent le 
développement de l’infrastructure STI, des signaux de circulation et de 
l’intégration des systèmes de contrôle de la circulation afin d’améliorer 
la sécurité, l’efficacité et la durabilité des réseaux de transport, de 
réduire la congestion routière et d’améliorer l’expérience des 
conducteurs.

TIC
Construction
Administrations publiques
Transport, logistique et 
entreposage
Services publicsFONCTIONS 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 0731 Directeurs/directrices des 
transports

Responsable de la prestation de fonctions d’ingénierie spécialisées 
soutenant les opérations de circulation, y compris la signalisation 
routière et autoroutière, la gestion de la circulation routière et 
autoroutière et le contrôle de la circulation dans les zones de 
travail.
Surveillance et gestion des dispositifs STI sur les réseaux de 
transport à fibres optiques.
Personnalisation des systèmes existants pour exploiter les données 
à des fins d’ingénierie de la circulation.
Élaboration de spécifications pour la mise en œuvre de nouveaux 
systèmes.

Communication
Aptitudes mathématiques
Connaissnaces des systèmes de contrôle de la circulation routière 
et autoroutière
Excellentes compétences en analyse de la circulation
Synchro
SimTraffic
Vistro
VISSIM
AutoCAD
MicroStation

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 36,58 $/h
Salaire annuel médian : 76 090 $

Ontario
Taux horaire médian : 38,46 $/h
Salaire annuel médian : 79 997 $

Quotient de localisation 
pour 2021

0,69
 

Nombre d’employés 
locaux

2018 : 164
2019 : 154
2020 : 152

Université de Waterloo 
Génie civil

SALAIRES

SECTEURS



INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
DESCRIPTION DU POSTE
Les ingénieurs électriciens conçoivent, développent et mettent à l’essai 
des appareils et des équipements électriques, dont des systèmes de 
communication, des groupes électrogènes, des systèmes de moteur et 
de navigation, ainsi que des systèmes électriques pour les automobiles 
et les avions. Ils supervisent également la fabrication de ces appareils, 
systèmes et équipements.

TIC
Agriculture
Construction
Fabrication
Administrations publiques
Transport, logistique et 
entreposage
Services publics

FONCTIONS 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 2133 Ingénieurs électriciens et 
électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes

Diriger des recherches en matière de faisabilité, de conception, 
d’exploitation et de performance des réseaux de production et de 
transmission d’électricité, des composants et des appareillages 
électriques et des systèmes électroniques de communication, 
d’instrumentation et de contrôle.
Préparer des estimations de coûts et de temps ainsi que des devis de 
conception pour les systèmes et les installations électriques et 
électroniques, et rédiger des rapports. 
Concevoir des circuits, des composants, des réseaux et des 
installations électriques et électroniques.
Mener des simulations, des caractérisations, des modélisations de 
processus et de l’intégration de micro ou de nanodispositifs dans 
l’élaboration de nouveaux produits et dispositifs électroniques.
Surveiller et vérifier l’installation, la modification, la mise à l’essai et le 
fonctionnement des systèmes et des appareils électriques et 
électroniques.
Élaborer des normes d’entretien et d’exploitation pour les systèmes et 
les appareils électriques et électroniques.
Rechercher la cause des défaillances du matériel électrique et 
électronique.
Superviser des techniciens, des technologues, des programmeurs, des 
analystes et d’autres ingénieurs.

Automates programmables (AP)
AutoCAD
Conception électrique
Programmation robotique
Automation
Interaction humain-machine
Systèmes électriques
Communication
Résolution de problèmes
Dépannage
Microsoft Office

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 49,14 $/h
Salaire annuel médian : 102 207 $
 
 
Ontario
Taux horaire médian : 45,00 $/h
Salaire annuel médian : 93 600 $

Quotient de localisation 
pour 2021

0,73
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 311
2019 : 321
2020 : 310Université de Windsor 

Baccalauréat en génie électrique (alternance travail-
études optionnelle)

SALAIRES

SECTEURS



PROGRAMMEUR EN CYBERSÉCURITÉ 
AUTOMOBILE

DESCRIPTION DU POSTE
Les programmeurs en cybersécurité automobile offrent des services et 
développent des logiciels et des outils embarqués pour garantir que 
tous les types de véhicules sont protégés contre les cyberattaques.

TIC
Fabrication
Transport, logistique et 
entreposage

FONCTIONS 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 2171 Analystes et 
consultants/consultantes en informatique

Mise en œuvre de stratégies de cybersécurité et de fonctions de 
sécurité à bord des véhicules.
Fournir un service de modélisation des menaces pour les fonctions 
et modules de cybersécurité des véhicules.
Trouver les vulnérabilités de sécurité en générant divers scénarios 
d’attaque pour les systèmes cibles.
Développer des contre-mesures pour les vulnérabilités de sécurité 
repérées.
Rédiger et interpréter les spécifications pour les parties prenantes 
internes et externes.
Être consultant pour les projets et programmes de recherche sur 
les expériences de sécurité.
Fournir une expertise technique en matière de cybersécurité.

Connaissance des systèmes de cybersécurité à bord des véhicules
Sécurité du matériel embarqué
Principes fondamentaux de la cryptographie
Connectivité automobile (cellulaire, satellite, Bluetooth)
Réseaux automobiles (CAN, LIN, Ethernet, etc.)
Compréhension des principes d’architecture, de développement et 
de conception
Communication
Aptitudes analytiques
Aptitudes au travail autonome et en collaboration

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 38,42 $/h
Salaire annuel médian : 79 919 $
 
 
Ontario
Taux horaire médian : 39,00 $/h
Salaire annuel médian : 81 120 $

Quotient de localisation 
pour 2021

0,29
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 731
2019 : 754
2020 : 753

 
 
 

Aucun programme canadien offert 

SALAIRES

SECTEURS



PROGRAMMEUR EN LOGICIELS 
AUTOMOBILES

DESCRIPTION DU POSTE
Les programmeurs de logiciels automobiles sont responsables de la 
conception et du développement des systèmes logiciels utilisés dans la 
technologie automobile. Ces systèmes peuvent être utilisés pour 
contrôler les divers systèmes environnementaux d’un véhicule, dont les 
contrôles pour les technologies automatisées comme le stationnement 
automatisé et la surveillance des angles morts.

TIC
Fabrication
Transport, logistique et 
entreposage

FONCTIONS 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

Développer des processus de données pour évaluer la performance 
et la fiabilité des conceptions.
Développer et mettre à niveau les fonctionnalités de la prochaine 
génération et la documentation des changements de code, 
conformément aux normes de sécurité approuvées.
Évaluer et développer une maintenance innovante et une assurance 
de la qualité pour les systèmes d’exploitation et les logiciels 
d’application.
Recueillir et documenter les exigences de l’automobile, développer 
des spécifications et effectuer des processus de rétro-ingénierie.

Connaissances sur les logiciels des unités de contrôle électronique 
(UCÉ) et des contrôleurs de communications (CC)
Systèmes intégrés
C/C++
Python
Compétences en analyse
Codage
Langages de programmation
Communication
Organisation

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 $

Université de Windsor 
Baccalauréat en sciences informatiques (génie logiciel)
 

SALAIRES

SECTEURS

Quotient de localisation 
pour 2021

0,28
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 162
2019 : 169
2020 : 168



SPÉCIALISTE DE L’APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE

DESCRIPTION DU POSTE
Les spécialistes de l’apprentissage automatique créent des modèles 
d’apprentissage automatique et des systèmes de réapprentissage. Ils 
conçoivent des logiciels autonomes pour automatiser les modèles 
prédictifs, en se concentrant sur le développement d’algorithmes qui 
peuvent « apprendre » à partir de données ou s’y adapter et faire des 
prédictions.

TIC
Construction
Fabrication
Transport, logistique et 
entreposage
Services publicsFONCTIONS 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

Concevoir et développer des algorithmes d’apprentissage 
automatique.
Exécuter des tests et des expériences d’apprentissage 
automatique.
Mettre en œuvre les algorithmes d’apprentissage automatique 
appropriés.
Découvrir, concevoir et développer des méthodes analytiques pour 
soutenir des approches innovantes de collecte de données et de 
traitement de l’information.
Étendre les bibliothèques et les cadres d’apprentissage 
automatique existants.

Communication
Connaissance des langages de programmation (Python, Java et R)
Connaissance des cadres d’apprentissage automatique (p. ex., 
Keras ou PyTorch)
Connaissance des bibliothèques d’apprentissage automatique (p. 
ex., Scikit-learn)
Travail d’équipe
Esprit analytique
Résolution de problèmes
Compréhension des structures de données
Compréhension de la modélisation des données
Compréhension de l’architecture logicielle

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 York 
Certificat en apprentissage automatique
 

SALAIRES

SECTEURS



SPÉCIALISTE EN AUTOMATISATION
DESCRIPTION DU POSTE
Les spécialistes en automatisation développent des programmes Web 
pour automatiser la collecte, la transformation et la transmission des 
données d’exploitation d’une entreprise. Ils contribuent à l’amélioration 
des systèmes d’exploitation d’une entreprise en les examinant, en les 
mettant à l’essai, en les réparant et en les maintenant. Ils testent 
également la performance des systèmes d’exploitation, installent des 
pièces électriques ou électroniques et inspectent les équipements pour 
détecter les défauts potentiels. 

TIC
Agriculture
Finance et assurances
Soins de santé
Fabrication
Transport, logistique et 
entreposageFONCTIONS 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 2232 — Technologues et 
techniciens/techniciennes en génie mécanique.

Concevoir, programmer, tester et mettre en service des systèmes 
d’instrumentation et de contrôle de l’automatisation.
Superviser l’équipement et les processus industriels automatisés 
Entretenir, déboguer et dépanner les programmes de robots et 
d’automates, y compris le matériel et les logiciels.
Mettre en œuvre et à niveau des programmes d’automates 
programmables et des applications robotiques.
Lire et interpréter les manuels d’équipement, pour rédiger une 
description des commandes ou ajuster la fonctionnalité de 
l’équipement actuel.
Modifier les applications et les programmes existants, sur 
demande, afin d’améliorer la production de l’organisation et la 
fiabilité de l’équipement.

Automates programmables (AP)
Robotique
Automation
Conception de systèmes
Conception CAO
Programmation interface homme-machine (IHM)
Réseautage
Diagnostic de défaillances
Exploitation
Souci du détail

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 29,02 $/h
Salaire annuel médian : 60 399 $
 
 
Ontario
Taux horaire médian : 30,00 $/h
Salaire annuel médian : 62 400 $

Quotient de localisation 
pour 2021

1,50
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 316
2019 : 318
2020 : 312

 
 
 

Collège Algonquin
Baccalauréat en automatisation et en robotique

SALAIRES

SECTEURS


