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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. 


