NO D’AFFICHAGE

:

2021-1123-0119
Poste no 7252-0000-000

STATUT

:

Temps complet régulier – poste permanent
35 heures / semaine

LIEU DE TRAVAIL

:

Centre de santé de Chibougamau

RÉMUNÉRATION

:

De 26,66 à 45,70 $ / heure
Syndiqué - catégorie 3 (SCFP-FTQ)

Quart de travail
Jour / fin de semaine *
* Le titulaire devra effectuer au besoin la garde 24/7 et peut être
appelé à travailler en dehors des heures normales de travail.

Détenir un baccalauréat en informatique ou dans une
autre discipline universitaire appropriée;
Détenir un permis de conduire valide au Québec, car la
personne doit pouvoir se déplacer sur le territoire.

Centre d’activités
Informatique | Volet réseautique, télécommunication et infrastructure

Personne qui évalue ou analyse les besoins techniques des
utilisateurs, conçoit les systèmes appropriés, assure leur
formulation, leur implantation et leur évolution. Elle effectue
l'analyse des coûts et des économies qu'entraînera le système
proposé. Elle coordonne l'implantation des systèmes, des
technologies et des applications. Elle s'assure de l'utilisation
optimale du parc informatique. Elle peut organiser les activités
nécessaires à la surveillance de l'environnement technique.

Sous l’autorité technique (coordination technique) de l’analyste
spécialisé en informatique du même volet, l’analyste en
informatique est une personne qui assure les activités
d’analyse, de mise en œuvre, d’évolution, d’implantation, de
support et de soutien opérationnel de projets concernant des
systèmes d’information. Elle peut avoir à coordonner le travail
d’une équipe de techniciens en informatique pour la réalisation
de ses mandats. L’analyste en informatique du volet
réseautique, télécommunication et infrastructure est
responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et du
support des systèmes et de processus.
Selon les besoins informatiques, que ce soit à propos de la
performance du système ou de la correction d’une défaillance,
l’analyste en informatique est appelé à chercher des solutions
et à assurer la qualité, la disponibilité, l’intégrité et la continuité
des services sous sa responsabilité en plus d’assurer la
confidentialité des échanges et des différentes bases de
données.
Pour obtenir la description de fonction complète, vous devez en
faire la demande à la direction des ressources humaines du
CRSSS de la Baie-James au 418 748-3575, poste 72473 ou
par courriel : rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir
leur curriculum vitae dès maintenant!

Direction des ressources humaines
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

