Le Centre
e d’expertisse en santé de Sherbroo
oke (CESS) eest un organ
nisme à butt non lucratiif issu
d’un parttenariat enttre la Facultté de médeccine et des sciences dee la santé d
de l’Université de
Sherbroo
oke et le CIU
USSS de l’Esttrie – CHUS.. Cette entreeprise se disstingue par son expertise en
développ
pement de fo
ormations (ttraditionnellles, en ligne ), en servicees‐conseils eet en organissation
d’évènem
ments. Solide
ement implaanté à Sherb
brooke depuuis 12 ans, lee CESS chercche à pourvo
oir un
poste d’aanalyste en informatique
e –administrrateur de ba ses de donn
nées.
ANALYSTE EN INFORMA
ATIQUE ‐ ADM
MINISTRATEU
UR DE BASES DE DONNÉESS (DBA)
Descriptio
on des fonctio
ons
Relevant du directeurr scientifique
e, la personne qui occu pe le poste d’analyse een informatiq
que –
administraateur de base
es de données (DBA) assum
me les fonctioons suivantess :




Prrocéder à l’exxtraction, la gestion,
g
le traaitement des données toutt en s’assurant de leur inttégrité
ett de leur qualité et procéder à l’analyse
e descriptive dde celles‐ci;
Co
ontribuer à définir des indicateurs à partir de donnéées, de rapports et de tableaux de bord
d;
Dé
évelopper des requêtes et des rap
pports en coohérence avvec les outils déjà utilissés et
co
ompatibles avvec d’autres systèmes
s
inte
erfacés.

Exigences
 Dé
étenir un bacccalauréat en informatique
e ou toute forrmation univeersitaire pertinente;
 Exxpérience ave
ec des entrep
pôts de donné
ées;
 Maîtrise
M
avanccée des requê
êtes SQL;
 So
olides compéttences avec Microsoft
M
Exccel;
 Co
onnaissance et
e compétencce en Power BI;
B
 Co
onnaissance d’analyses
d
staatistiques de base (descripptives).
Profil rech
herché
 Av
voir un espritt critique, d’analyse et de jugement
j
orieenté vers le sservice;
 Habileté à s’ap
pproprier rapidement une compréhensiion des basess des donnéess utilisées et
traitées;
 Êttre capable de
e communiqu
uer et de vulggariser l’inform
mation de faççon efficace;
 Av
voir la capacitté à travaillerr sous pressio
on, à gérer less priorités et à respecter lees échéancierrs;
 Êttre discret et respectueux de la confide
entialité des innformations;
 Riigueur et capacité à autoco
ontrôler la qu
ualité;
 Av
voir une bonn
ne capacité d’analyse et de
e résolution dde problèmess complexes.
Atouts




Co
onnaissance d’un
d
logiciel d’analyse
d
stattistique, préféérablement SSPSS;
Co
onnaissance d’analyses
d
staatistiques com
mplexes (infé rentielles, lon
ngitudinales);;
Une bonne con
nnaissance de
e la langue fraançaise (parléée et écrite) eet être fonctio
onnel en anglais.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Statut
Temps complet 1 an, 35 h/semaine, avec possibilité de prolongation.
Lieu de travail
Sherbrooke (ou possibilité de télétravail sous certaines conditions spécifiques).
Rémunération
Salaire horaire variant entre 23,63 $ et 43,63 $ à l’embauche, selon la formation, les compétences et
l’expérience.
Réception des candidatures
Les personnes qui souhaitent poser leur candidature pour le poste d’analyste en informatique –
administrateur de bases de données sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que leur
lettre d’intention au plus tard le 8 janvier 2019 à l’adresse courriel : sylvie.delafontaine.ciussse‐
chus@ssss.gouv.qc.ca.

