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Analyste de données 
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 parcours de 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 parcours de soins et services (CPSS) au sein des établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux du Québec (RSSS). Vous relèverez du Directeur 
des opérations et travaillerez de pair avec les équipes d’analystes de coûts et d’intégration. 
 

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 : Lundi, 14 mai 2018 à minuit. 

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

Numéro de référence :  

Rôles et responsabilités 

 En collaboration avec l’équipe d’intégration, superviser le chargement de données et en 
assurer le bon déroulement pour l’ensemble des établissements (plus de 1500 
connecteurs pour le projet). 

 Analyser l’information des tous les secteurs d’activités afin de proposer des règles de 
validation ou de normalisation. 

 Participer à la rédaction et à la mise à jour de la documentation des programmes tels que 
les cahiers de procédures, les manuels d’opérations et autres normes de documentation 
requises. 

 Participer à la création et à la maintenance d’une base de données provinciale hébergeant 
l’ensemble des données du projet. 

 Effectuer la mise à jour et définir au besoin les spécifications techniques des requis 
d’information pour le projet.  

 Assurer la liaison entre les équipes d’analystes de coûts et l’équipe d’intégration. 
 Assurer le respect des normes et des politiques établies par l’organisation, mettre en 

place la documentation appropriée et en assurer l’évolution. 
 Se tenir à l’affût de l’évolution technologique dans son domaine. 
 Autres tâches connexes. 
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Compétences recherchées 

 Capacité élevée d’efficacité, d’autonomie et de rigueur dans la résolution de problèmes 
complexes ; 

 Jugement et flexibilité ; 
 Capacité rapide d’adaptation ; 
 Bon communicateur avec un excellent esprit d’équipe ; 
 Capacité à analyser les besoins, à les comprendre ainsi qu’à les prendre en charge 

jusqu’au déploiement ; 
 Capacité de rédiger du code performant, structuré et bien documenté. 

Connaissances et expertise 

 Connaissance détaillée des données et des systèmes d’information utilisés dans le 
domaine de la santé au Québec et au Canada. 

 Connaissance approfondie de MS SQL. 

 Connaissance approfondie de MS Excel et des produits associés. 

 Excellente habilité à écrire les spécifications détaillées pour les fonctions d’extraction, 
de transformation, de validation et de chargement. 

 Connaissance des outils tels que MS SISS, SSRS, MS BI, et Qlikview.  

Exigences 

 Diplôme universitaire de premier cycle ou diplôme d’étude collégiale dans le domaine 
des technologies de l’information ; 

 Minimum de 3 années d’expérience en traitement de données ou de travail dans un 
environnement logiciel œuvrant dans le domaine de la santé ; 

 Bilinguisme (français-anglais fonctionnel) ; 
 Maîtrise des bases de données SQL Serveur ou Oracle ; 
 Toute autre expérience jugée pertinente sera prise en considération ; 
 Permis de conduire valide. 

Atouts 

 Expérience dans le domaine des technologies de l’information, en archives médicales, 
en pilotage de système d’information, en comptabilité ou en santé. 

 Compréhension des aspects financiers du processus du grand livre et de la comptabilité 
analytique. 
 

 

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


