
Offre d’emploi 

Analyste des données 

Fondée par un Québécois, la compagnie PowerSanté (PowerHealth Solutions) est un leader 

international en matière de solutions technologiques permettant de comprendre 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 panquébécois de la solution de PHS 

en matière de coût par parcours de soins et services (CPSS) au sein des établissements de santé et 

de services sociaux du Québec. Vous contribuerez également à l’expansion de PHS au Canada et aux 

activités de l’entreprise en Amérique, en Europe et en Australie. 

 

Relevant du directeur des opérations (Québec), vous contribuerez à la réussite du projet de 

déploiement du coût par parcours de soins et services (CPSS) au Québec en participant au pilotage 

des systèmes d’information de gestion, au déploiement des connecteurs chez les clients et à 

l’enseignement de meilleures pratiques d’utilisation des systèmes.   

 
Grâce à vos compétences en analyse de données, en qualité d’information et à votre rigueur, vous 

participerez activement aux travaux de l’équipe d’intégration en vue d’accompagner les 

établissements dans leurs démarches de pilotage pour obtenir des bases de données de qualité et 

qui répondent aux besoins du CPSS. Afin d’assurer l’efficacité de l’équipe, vous proposerez des pistes 

de solution pour la mise en œuvre d’une méthodologie d’analyse permettant de cerner rapidement et 

avec efficience les enjeux rencontrés par les établissements et les limitations des systèmes 

d’information de gestion.  

 

• Soutenir les clients dans le pilotage des systèmes d’information de gestion. 

• Superviser et assurer le bon déroulement du chargement de données pour l’ensemble 

des établissements, en collaboration avec l’équipe d’intégration. 

• 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 

les principales 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. 

• Formuler les mises en garde nécessaires pour l’utilisation adéquate des données et leur 

mise en contexte, en plus de faire des recommandations aux clients pour l’amélioration 

continue de leur qualité.  

• Autres tâches connexes. 

 



Compétences recherchées 

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

complexes ; 

• Communique de façon efficace en fonction de l’auditoire (informatique, clinique ou 

financier); 

• Fait preuve de jugement, d’initiative et de flexibilité ; 

• Excellente capacité d’adaptation et rapidité d’exécution ; 

• Aisance à s’intégrer dans un environnement interdisciplinaire et à travailler efficacement 

et respectueusement en équipe;  
• Apte à analyser les besoins, à les comprendre ainsi qu’à les prendre en charge jusqu’au 

déploiement ; 

• Habileté à rédiger du code performant, structuré et bien documenté; 

• Être à l’affût de l’évolution technologique dans son domaine. 

Connaissances et expertise 

• Connaissance détaillée des données, des cadres normatifs 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. 

Exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle ou diplôme d’étude collégiale dans le domaine de 

la santé ou 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 de la santé, des technologies de l’information ou de la 

comptabilité. 

 
 


