
 

 

Programmeur(euse)-analyste – Full stack 

Poste à temps plein 35 heures/semaine. 

 

 
Accompagner les Premières Nations au Québec 

dans l’atteinte de leurs objectifs en matière 
de santé, de mieux-être, de culture et 

d’autodétermination. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
   
 
 
 
Sommaire des responsabilités 

Dans le respect de la mission, des orientations, des valeurs et des politiques générales de la CSSSPNQL, 
le ou la titulaire du poste est responsable de programmer différents systèmes et différentes applications, 
de les tenir à jour et d’élaborer les guides d’utilisation qui s’y rattachent. Également, il ou elle contribue au 
développement des compétences des utilisateurs internes et externes en offrant du soutien 
personnalisé, au besoin.  

  
 
Plus spécifiquement 

 

• Développer et analyser les différentes applications sous sa responsabilité.  

• Effectuer les mises à jour de sécurité.  

• Effectuer l’entretien et la correction des applications sous sa responsabilité.  

• Offrir de l’aide technique à l’administrateur et aux utilisateurs des différentes applications.  

• Analyser et traiter les demandes des employés.  

• Assurer l’amélioration continue des applications sous sa responsabilité.  

• Contribuer à la bonne marche des activités de l’organisation et au maintien d’un climat de travail axé 
sur l’entraide, la concertation et la collaboration.  

 

 

Préalables et conditions d’embauche                                 Habiletés et attitudes recherchées 

 
• DEC en techniques de l’informatique.  

• Deux années d’expérience pertinente en 
programmation.  

• Connaissance des langages de 
programmation (PHP, HTML, CSS, JavaScript, 
SQL).  

• Connaissance des outils de développement 
(Git, Docker).  

• Connaissance de Microsoft 365 et des 
environnements d’exploitation utilisés par 
l’organisation (Windows, Linus, virtualisation, 
containers, cloud).  

• Connaissance et compréhension des cultures 
des Premières Nations.  

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais 
(à l’écrit et à l’oral). 

• Avoir un bon esprit d’analyse et de 
synthèse.  

• Demeurer à l’affût des nouveautés 
technologiques et développer ses 
compétences et ses connaissances de 
façon continue.  

• Démontrer de bonnes compétences en 
planification et en gestion de projets.  

• Être un bon communicateur et 
vulgarisateur.  

• Faire preuve de rigueur professionnelle 
et de minutie dans ses méthodes de 
travail.  

• Savoir collaborer efficacement en 

équipe.  

 



 

 

 
 
 
Conditions salariales 
Le salaire annuel brut à l’embauche se situe entre 53 853,80 $ et 66 357,20$ et varie selon l’expérience du candidat. 
Notez que pour avoir accès au salaire de départ mentionné, le candidat retenu doit répondre aux exigences de 
formation académique et d’expérience minimales ou posséder les équivalences lorsque l’emploi le permet.  
 

Date d’entrée en fonction 
Dès que possible 

 
SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE!   

  
Faites parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 4 

octobre 2021 à 16h, au service des ressources humaines, par la poste ou par courriel, aux coordonnées 
suivantes :    

  

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador   

250, place Chef-Michel-Laveau, local 102   
Wendake (Québec) G0A 4V0   

   

Courriel : rh@cssspnql.com   
 
 
 

*Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés.   
La CSSSPNQL accorde une priorité aux Premières Nations et aux Inuit. 

mailto:rh@cssspnql.com

