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Conseiller en performance clinique et coût par parcours de soins et 
services 
Secteur de la santé et des services sociaux 
 

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 : lundi, le 14 mai 2018 à minuit. 

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

Numéro de référence : QC-10-CPC 

Rôles et responsabilités 

 Collaborer avec les partenaires impliqués dans le déploiement de la solution. 
 Dispenser la formation en établissements et assurer le soutien aux utilisateurs à chaque 

étape de l’implantation. 
 Accompagner le client dans l’application de la méthodologie en tenant compte de la réalité 

de l’établissement. La solution est conviviale et nécessite peu de connaissances 
informatiques. Vous recevrez une formation complète. 

 Contribuer à la compréhension et à l’analyse des parcours cliniques et des résultats de 
coûts. 

 Appliquer des processus de réconciliation et de validation pour les données financières et 
cliniques. 

 Mettre en œuvre des processus éprouvés en matière de gestion de projet, d’analyse de 
coûts, jusqu’à la présentation des résultats pour prise de décision dans les établissements. 

 Contribuer à l’amélioration continue de la documentation et du matériel de formation. 
 Rédiger des rapports de visite et des recommandations.  
 Conseiller et soutenir les clients relativement aux meilleures pratiques afin qu’ils soient en 

mesure d’établir, de façon optimale, leurs données financières et cliniques. 
 Contribuer aux autres tâches et activités connexes à la réussite du projet. 
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Compétences recherchées 

 Aptitude à communiquer de manière claire, précise et professionnelle avec les intervenants 
du réseau de la santé et les partenaires, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Service client hors pair et capacité à travailler efficacement en équipe et à maintenir une 
ambiance de travail stimulante. 

 Compréhension des processus cliniques et administratifs dans les établissements de santé 
et de services sociaux. 

 Rigueur et précision dans les interventions.  
 Compréhension globale des technologies et de la manière dont elles sont exploitées pour 

répondre à la solution recherchée. 
 Capacité de résolution de problèmes. 
 Respect des échéanciers. 
 Faire preuve d’innovation et d’initiative. 
 Incarner les valeurs de PHS que sont l’intégrité, la confiance, la collaboration et l’excellence. 

Exigences 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de la santé ou de la gestion. 
 Minimum de 3 années d’expérience dans l’un de ces domaines. 
 Permis de conduire valide. 
 Compréhension fonctionnelle de l’anglais. 

Atouts 

 Diplôme de deuxième cycle. 
 Formation en amélioration continue. 
 Compétences parmi les suivantes : expertise clinique, expérience en gestion en santé et 

services sociaux, pilotage de système d’information, exploitation de base de données, 
utilisation d’un outil d’intelligence d’affaires. 

 

Déplacements réguliers à travers le Québec. 
Opportunités professionnelles au Canada, en Europe et en Australie. 
 

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


