DESCRIPTION DU POSTE

PROGRAMMEUR-ANALYSTE

Direction :

Systèmes d’information et bases de données

Supérieur immédiat :

Responsable des systèmes d’information et bases de données

Type de poste :

Permanent – temps complet

Poste(s) sous sa supervision :

Aucun

Échelle salariale :

Selon les échelles salariales en vigueur

Date de début prévue :

Dès que possible

Date limite pour postuler :

19 avril 2018

Faites parvenir votre candidature à :

Daniel Benard, FCPA, FCA – Directeur général
dbenard@oiiaq.org

Raison d’être du poste :
Le programmeur-analyste sera appelé à travailler, conjointement avec le responsable des systèmes
d’information et bases de données, à l’évolution des systèmes existants et à la réalisation des besoins et
demandes. Il participera aux efforts avec comme objectif l’amélioration de la qualité du service, le respect
des échéanciers et l’application des bonnes pratiques.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Participer, en collaboration avec le responsable des systèmes d’information, à l’analyse, la définition
des livrables et la réalisation des demandes des divers départements de l’Ordre;
Diagnostiquer, résoudre et proposer des solutions permanentes aux problèmes rencontrés;
Supporter le personnel de l’Ordre au niveau des systèmes;
Faire le suivi des avancements des tâches des divers projets afin d’évaluer le respect des échéanciers;
Effectuer des tests et assister le personnel de l’Ordre lorsque ceux-ci sont requis;
Apporter son expertise et ses idées afin d’améliorer et renforcer les systèmes actuels.
Documenter les systèmes et procédures.
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EXIGENCES DU POSTE
Qualifications requises :
•
•

Détenir un diplôme de niveau collégial (DEC) en informatique de gestion ou équivalent
Posséder au moins 2 ans d’expérience en développement logiciel de gestion (.NET)

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Framework .NET
SQL Server et PL/SQL
Webservices (SOAP, REST) WCF
Programmation Web (.NET, PHP, Javascript, JQuery)
Team Foundation server
Atout : CMS Craft
Atout : TWIG
Atout : Cube de données
Atout : Expérience avec ordres professionnels

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION

L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) est un organisme à but non lucratif
constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus 28 500 membres à travers le Québec.
Le siège social est situé à Montréal et est composé d’une formidable équipe de plus d’une trentaine
de personnes.
Les infirmières auxiliaires sont des professionnelles qui œuvrent dans tous les secteurs de la santé et
dans toutes les régions du Québec. Leur champ d'exercice leur permet de contribuer à l'évaluation de
l'état de santé d'une personne et à la réalisation du plan de soins ainsi qu'à prodiguer des soins et des
traitements infirmiers et médicaux.
Joignez-vous à nous pour faire une différence!
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