
 

Lancement de BAjobs.ca : Premier site emploi dédié aux analystes 

d’affaires au Canada 

 

Montréal, 27 novembre 2006 – A l’occasion du Salon Project World de Montréal, Les 

Carrières jobWings lance BAjobs.ca, premier site emploi dédié aux analystes 

d’affaires au Canada.  

Grâce à BAjobs.ca, les professionnels de l’analyse d’affaires ont dorénavant accès à 

de nombreuses offres d’emploi ciblées pour leur expertise, dans une grande 

diversité de secteurs et de provinces. 

 

 

Ce site couvre tout le Canada, il est disponible à la fois en anglais et en français. Il 

fournit aux analystes d’affaires des services gratuits et pertinents :   

• Alerte emploi : les candidats peuvent être prévenus automatiquement par 

courriel des nouveaux postes leur correspondant 

• Recherche avancée : les candidats peuvent sélectionner les offres en fonction 

de la province et des mots clés de leur choix 

• Personnalisation : les candidats ont la possibilité de personnaliser la page 

d’accueil de BAjob.ca afin d’accéder directement aux offres qui leur conviennent 

 
BAjobs.ca permet aux recruteurs d’afficher leurs offres d’emploi en quelques clics, 
pour 250$. 
 

BAjobs.ca permet aux recruteurs d’afficher leurs offres d’emploi en quelques clics, 

pour 250$. 

  

http://www.bajobs.ca/


 

 
 

Le métier d'analyste d'affaires (BA) :  

 

Un analyste d’affaires intervient avant même le début d'un projet. Son rôle est de 

documenter les processus d'affaires et d’identifier les opportunités d'amélioration, 

les besoins des parties prenantes, l'impact du projet sur l'organisation. L'analyste 

fonctionnel prend ensuite le relais pour proposer des solutions informatiques. 

Depuis 2003, la profession d'analyste d'affaires connaît un essor impressionnant.  

Des programmes de certification professionnelle sont maintenant en place et les 

grandes compagnies recherchent ce type de profil de plus en plus fréquemment.  

« Les professionnels de l'analyse d'affaires forment, pour le moment, une petite 

communauté difficile à rejoindre, souligne Manuel Francisci, président des Carrières 

jobWings. Avec BAjob.ca, cette communauté a maintenant un site emploi qui lui est 

consacré. BAjob.ca vient compléter notre site PMjob.ca, réservé aux gestionnaires 

de projet. » 

 

Retrouvez BAjobs.ca et PMjobs.ca au salon Project World de Toronto, du 26 au 30 

mars 2007, le plus important événement en gestion de projet au Canada.  

 

 

A propos des Carrières jobWings : 

Les Carrières jobWings est le chef de file des sites emploi spécialisés au Canada 

avec 14 sites couvrant un large éventail de secteurs. Ces sites sont tous membres 

du service Publipac.ca, seul réseau canadien de sites emploi spécialisés. Les 

Carrières jobWings est également fondateur de Beljob.ca, le plus populaire des 

moteurs de recherche d’offres d’emploi au Canada. Créé en 2001, le premier site 

des Carrières jobWings, jobWings.com, est devenu le plus important site emploi 

spécialisé en finance et comptabilité au Canada.  

 

Contact: Manuel Francisci, Les carrières jobWings.com inc., info@jobs.ca 

 

http://www.bajobs.ca/
http://www.pmjobs.ca/

