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Développeur d’outils d’intelligence d’affaires (back-end), portail 
CPSS Québec 
Fondée par un Québécois, la compagnie PowerSanté (PowerHealth) 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. Vous contribuerez également à l’expansion de PowerSanté au Canada et des activités de 
l’entreprise en Amérique, en Europe et en Australie. Vous relèverez de l’expert-conseil senior en 
architecture de données. 
 

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

Lieu de travail : Montréal  

Date limite de réception des candidatures : 9 septembre 2018 

Entrée en fonction : 24 septembre 2018 

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

Numéro de référence : QC-15-DEVOIA (Back-End) 

Description du poste 
• À titre de développeur du portail CPSS, vous participerez à la réalisation et à la livraison du premier 

portail québécois de coût par parcours de soins et services du réseau de la Santé et des Services 
sociaux. 

• Vous travaillerez avec des experts québécois et internationaux sur l’ensemble des dimensions du 
projet. 

• Vous mettrez à profit votre maîtrise des outils d’intelligence d’affaires (BI) pour développer des 
fonctionnalités efficaces, conviviales et puissantes pour répondre aux besoins opérationnels 
continus des différentes catégories d’utilisateurs du portail. 

• Vous maîtriserez l’architecture et l’optimisation des bases de données en vue de l’exploitation de 
mégadonnées. 

• Développeur aguerri, vous travaillerez avec des collègues et partenaires à définir le design offrant 
les plus grandes forces et serez au cœur de son développement. 

• Vous veillerez à bien comprendre les besoins des leaders médicaux et administratifs des 
établissements de santé et de services sociaux et développerez les outils permettant d’exploiter 
aisément les résultats comparatifs à des fins d’amélioration des soins.  

• Selon votre expertise, vous contribuerez aux différents aspects du développement de la solution 
incluant l’architecture technologique, la sécurité, la gestion des accès, les tests, le prototypage, le 
développement de la documentation technique de la solution et le transfert de connaissance vers 
l’équipe de soutien du client. 
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Rôles et responsabilités 
• Développer l’application dorsale du portail pour les différentes phases de déploiement et s’assurer 

du respect des échéanciers. 
• Documenter le code produit et s’assurer que le code soit réutilisable dans le futur. 
• Appliquer la sécurité, les modalités d’accès, de surveillance du portail et de mesure de son 

utilisation. 
• Coder des tests d’assurance qualité. 
• Assurer la stabilité et la performance continues du système ainsi que gérer tout problème avec le 

système, que ce soit de nature technique ou autre. 
• Appliquer rigoureusement les réglementations en matière de gouvernance des données. 
• Utiliser son expertise pour le codage de logiciel dans le but de concevoir des modèles de données 

à partir d’un outil d’intelligence d’affaires courant. 

Compétences recherchées 
• Autonomie, rigueur, efficacité, jugement, et flexibilité. 
• Capacité à s’approprier la vision de la solution et la traduire dans une architecture conviviale, 

performante et pertinente pour les utilisateurs. 
• Professionnalisme et capacité à comprendre rapidement des contenus complexes ainsi qu’à 

travailler avec des équipes multidisciplinaires de haut niveau. 

Connaissances et expertise 
• Expertise dans l’exploitation performante de bases de données de grande envergure. 
• Compétences informatiques et utilisation de la technologie prouvées supérieures, y compris 

l’utilisation d’applications complexes pour interpréter et manipuler les données ainsi que de 
l’expérience dans la mise en œuvre de systèmes informatiques.    

• Capacité à donner des conseils et un soutien au développement professionnel à ses collègues et 
aux clients. 

Exigences 
• Diplôme universitaire de premier cycle ou diplôme collégial en informatique. Une formation 

équivalente avec expérience sera considérée. 
• Minimum de 3 années d’expérience en entreprise, en développement Web. 
• Bilinguisme (français-anglais).  
• Maîtrise de SQL et du système de gestion de code source Git. 
• Consentir à des validations de sécurités et d’antécédents. 

Atouts 
• Expérience dans le domaine des technologies de l’information en santé. 
• Maîtrise de Qlik View, Qlik Sense. 
• Leadership et compétences en gestion du changement. 
• Maîtrise de PHP, C# et Python. 

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