INFORMATICIEN

Qu'est-ce que ce métier ?
Monsieur D. C. crée des logiciels ou des sites web pour répondre aux
besoins de divers clients, notamment dans le secteur alimentaire,
pour ce qui le concerne. Il apporte des améliorations et corrige des
anomalies sur un logiciel utilisé par ses clients.
Le quotidien :
Monsieur D. C. crée et répare des logiciels. Dans la journée, il doit
suivre une réunion avec son chef du projet pendant 1/4h et montrer
à son supérieur le travail qu'il a effectué la veille. Et il poursuit ainsi
le travail engagé, ce qui demande souvent de nombreuses heures.
Quels sont ses horaires de travail par jour et par semaine ?
Parfois, il se connecte sur le site intranet (c’est à dire un site qui est
disponible et accessible par l'entreprise) qui utilise son logiciel, là
où les utilisateurs rencontrent un dysfonctionnement qui les
empêchent de travailler. Il corrige l’anomalie dans le logiciel pour que
la prochaine version soit « mieux », plus performante.
Il utilise un logiciel spécialisé qu'il doit parfaitement maîtriser ; ses
clients l'utilisent pour contrôler leur stock ou leurs pertes de
matières premières.
Monsieur D.C. aime particulièrement rendre service aux utilisateurs

en améliorant la fiabilité de l’application, pour faciliter au mieux leur
travail.

Les formations :
Monsieur D. C. a obtenu le diplôme d'Informatique de Gestion qui se
nomme le BTS SIO qui dure 2ans. Il y a plusieurs options pour
étudier l'informatique :
- le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
- le DUT (Diplôme Universitaire de Technicien)
- la Licence et/ou un Master
Des exemples sont disponibles sur le site de l’ONISEP à cette
adresse :
http://www.onisep.fr/Ressources/UniversMetier/Metiers/developpe
ur-euse-informatique/

Les qualités requises :
Il faut être autonome, rigoureux, bien savoir travailler en équipe,
savoir se remettre en question et surtout se tenir au courant des
nouvelles technologies.
Il faut bien savoir s'exprimer, car il y a des réunions avec les
collègues et parfois les clients. Il faut aimer apprendre tout le
temps, car l’informatique évolue sans cesse avec toujours des
nouvelles choses et fonctionnalités à découvrir.
Il faut être consciencieux et disponible : des imprévus peuvent
survenir et il faut parfois résoudre les problèmes avant de pouvoir
rentrer chez soi !
Il faut savoir lire et comprendre l’anglais : c'est obligatoire car les
documentations sont dans cette langue.

Les défauts à éviter:

Pour ce métier, il faut savoir tenir compte des avis des collègues et
ne pas être impatient. Il ne faut pas aimer travailler tout seul, car
on travaille en équipe.

Les dangers dans ce métier:
Monsieur D.C. nous explique : « Si vous avez peur des dangers, ce
métier vous plaira bien, car il n'y a aucun danger ».
La condition physique:
Il ne faut pas particulièrement avoir de condition physique ; le
métier implique cependant d’être assis toute la journée devant son
écran d'ordinateur.
Les conseils :
En 4e, Monsieur D.C. ne savait pas encore quel métier choisir. Il n'a
pris sa décision qu’en 2nde.
Monsieur D. C. conseille d'assister aux Portes Ouvertes des
lycées, de participer aux Salons de l’Étudiant qui se déroulent
chaque année.
C’est aussi un domaine d’avenir et Monsieur D.C. pense qu’il y aura
toujours du travail dans cette branche.
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