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Responsable local des technologies de l’information 
Fondée par un Québécois, la compagnie PowerSanté (PowerHealth Solutions) est un leader 
international en matière de solutions technologiques permettant de suivre et d’optimiser les coûts 
par trajectoire des soins et services en santé et services sociaux. 
 
En joignant l’équipe, vous participerez au succès du déploiement majeur de la solution de PHS en 
matière de coût par trajectoire des soins et services (CPSS) au sein des établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux du Québec (RSSS) de même qu’à la qualité du soutien offert à 
la clientèle.  

 

Type de position : Il s’agit d’un poste permanent, à temps 
complet. 

Lieu de travail : Montréal  

Entrée en fonction : Dès que possible 

Date limite de réception des candidatures : le lundi, 14 mai 2018 à minuit. 

Faites parvenir votre curriculum vitae à : careers@powersantesolutions.com 

Numéro de référence : QC-11-OE 

 

Aperçu du poste 
Sous la supervision du gestionnaire de projet principal, le responsable local des technologies de 
l’information assure le déploiement, la mise à niveau et la maintenance des serveurs et de 
l’infrastructure technologiques requis pour la bonne marche du projet. Il soutient également les 
clients du réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre du projet de déploiement et 
assure la liaison avec les différents fournisseurs. À l’interne, il participe à la sélection, à la mise en 
place et au maintien de solutions informatiques pour le bureau de Montréal. Il veille au maintien des 
infrastructures locales, notamment les serveurs, les postes de travail, les licences, les 
abonnements, les systèmes audiovisuels, de sécurité et de télécommunication, il assure la sécurité 
des actifs informationnels, la gestion des contrôles d’accès et la gestion des risques associés aux 
infrastructures technologiques. Il assure un soutien personnalisé et un service de haute qualité aux 
utilisateurs internes.  

Rôles et responsabilités 

 Offrir un soutien quotidien aux clients internes et externes pour assurer le fonctionnement 
optimal des infrastructures, des logiciels, du réseau, des périphériques et des équipements de 
télécommunication, incluant les appareils de sauvegarde. 

 Documenter et maintenir des procédures, des configurations et des paramétrages des systèmes 
pour PHS et les clients externes. 

 Participer au développement et à l’amélioration continue des procédures et des politiques 
concernant les systèmes d’information en partageant ses idées. 

 Exécuter des programmes d’entretien préventif et de mises à niveau du système. 
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 Contribuer à l’analyse des besoins actuels et futurs en matière de gestion de l’information de 
l’organisation locale en conformité avec les normes et l’orientation de PHS, et développer des 
solutions technologiques y répondant. 

 Conseiller la direction en matière de technologie informatique et de planification. 
 Garantir aux nouveaux membres du personnel un accès rapide aux systèmes existants et une 

formation efficace. 
 Acheter du matériel informatique, en faire l’installation et fournir la formation. 
 Assurer une surveillance continue du système, maintenir l’accès au système et garantir la 

sécurité du système ainsi que la confidentialité des données. 

Compétences recherchées 

 Respect de la confidentialité et des actifs informationnels. 
 Être axé sur le service au client. 
 Degré d’autonomie élevé et sens des responsabilités. 
 Démontrer de solides capacités opérationnelles. 
 Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite. 
 Haut niveau d’organisation et gestion efficace du temps. 
 Aptitudes à résoudre les problèmes de façon efficace. 
 Autonomie et désir d’apprentissage. 
 Rigueur. 

Connaissances et expertise 
 

Connaissances approfondies : 
 Microsoft Windows serveurs et postes de travail. 
 Suite Microsoft Office. 

 

Connaissances de base :  
 Microsoft SQL Server Management Studio, MySQL, IIS et Apache. 
 Connaissances de l’administration de VMware, des principes du protocole réseau TCP/IP et 

des outils de suivi pour le développement de logiciels tels que Subversion, Atlassian et JIRA. 

Exigences 

 Formation collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent. 
 Deux (2) années d’expérience en entreprise dans une fonction TI similaire. 
 Permis de conduire valide. 
 Compréhension fonctionnelle de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 
 Pouvoir satisfaire des enquêtes de sécurité et des antécédents pouvant être exigés par les 

clients ou l’entreprise. 
 
 

Il s’agit d’un poste permanent, à temps complet. 
 
Lieu de travail : Montréal 
Déplacements au Québec occasionnels. 
Opportunités professionnelles au Canada, en Europe et en Australie. 
 
 

Veuillez soumettre votre CV et une lettre de motivation à careers@powersantesolutions.com 


