Afin d’assurer la réussite de l’ensemble des entreprises de CSI, il est essentiel que celle-ci
s’entoure de gens compétents. Il existe des possibilités de carrières tant à l’intérieur même de
CSI que dans l’ensemble de nos entreprises. Dans le but de vous assister dans le développement
et l’avancement de votre carrière, nous aimerions attirer votre attention sur les opportunités
d’emploi disponibles au sein de votre propre entreprise, ainsi que celles de l’ensemble des
entreprises appartenant à CSI.
Advenant que vous seriez intéressé à en savoir davantage sur ces opportunités d’emploi, vous
n’avez qu’à suivre les instructions indiquées dans chaque offre d’emploi, OU ENCORE, si vous
connaissez un candidat potentiel, vous pouvez lui faire part de ladite offre.
Processus de demande d’emploi entre entreprises :

Idéalement, tous les employés devraient se sentir confiants lorsque vient le temps d’avoir une
conversation ouverte et franche avec leur supérieur immédiat en ce qui a trait à leurs intérêts et
choix de carrière.
Toutefois, en reconnaissant le fait que tous les employés ne bénéficient pas nécessairement
d’un tel rapport avec leur supérieur, notre processus de demande d’emploi entre entreprises
aura pour effet, dans un premier temps, de faire en sorte que chaque employé aura l’occasion
d’étudier les possibilités de carrières en ayant l’assurance que son intérêt premier sera traité
dans la plus stricte confidentialité. Par conséquent, le processus de demande d’emploi suivant a
été établi :
1. Si vous êtes intéressé par un poste dans l’une des entreprises de CSI, il vous
suffit de communiquer avec la personne dont le nom apparaît dans l’offre
d’emploi. Celle-ci vous fournira les détails concernant le poste en question et
procédera à une évaluation préliminaire quant à vos aptitudes pour le poste.
2. Advenant le cas où vous et l’entreprise souhaiteriez poursuivre la démarche,
vous passerez alors par le processus initial d’entrevue.
3. Suite à cette première entrevue, si l’intérêt d’aller de l’avant se manifeste, soit à
la fois de votre côté et celui de l’entreprise, on vous demandera d’en faire part à
votre supérieur. Les ressources humaines seront également avisées de votre
intérêt et mettrons à la disposition de l’entreprise qui recrute, tout document
de références relié à l’embauche.
Encore une fois, si nécessaire, la confidentialité établie depuis le départ, vous permettra
d’examiner les postes offerts dans l’ensemble des entreprises de CSI. Cependant, une fois
l’intérêt mutuel établi, vous devrez en discuter avec votre superviseur avant de poursuivre le
processus d’entrevue. Nous croyons qu’il est important d’initier une discussion ouverte avec
votre supérieur concernant votre intérêt pour le poste, et ainsi lui permettre de le comprendre
et d’y répondre.
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L’ENTREPRISE
Depuis 43 ans, plus de 450 établissements de santé - dont 300 au Québec - ont opté pour les systèmes de
MédiSolution afin d’optimiser leurs opérations et d’améliorer la prestation des services rendus. Notre
clientèle bénéficie de l’expertise d’une équipe de 157 spécialistes œuvrant dans les domaines de la
comptabilité et de la planification budgétaire, de la gestion des ressources financières et matérielles ainsi
qu’en gestion de projets d’optimisation et de ressources humaines et d’intelligence d’affaires.
En 2009, MédiSolution est devenue une filiale de Harris Computer, une société de logiciels canalisant ses
activités à élaborer des solutions spécialisées pour le secteur de la santé, les services publics, les
organismes gouvernementaux, les écoles et la sécurité publique. Harris compte parmi les « 50 Sociétés
canadiennes les mieux gérées » selon Deloitte. Selon le groupe Branham 300, Constellation Software, la
société mère de Harris, est cotée en bourse (CSU:TSX) et classée au premier rang des 25 plus importantes
sociétés de logiciel au Canada.
DESCRIPTION DU POSTE
Relevant de l’équipe de recherche et développement, vous apporterez votre soutien au niveau d’un vaste
éventail de développement de produits dans le domaine de la santé. Vous vous joindrez à une équipe qui
conçoit et réalise des applications de gestion de ressources humaines, financières et matérielles des
établissements de santé. Le candidat retenu sera très motivé à travailler en équipe, aura le souci du détail
et sera en mesure de répondre aux exigences d’un environnement qui évolue rapidement, tout en
conservant une attitude positive. Cette personne aura une aptitude pour l’analyse et aimer travailler dans
un environnement informatique en plus de démontrer une volonté d’apprendre.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Relevant du département de recherche et développement, vos qualités d’analyste et de développeur vous
permettront de participer activement à la conception, au développement et à l’évolution des produits
existants. Plus particulièrement, vous serez responsable de :






Concevoir, développer et tester nos composants pour nos applications de gestion;
Effectuer et rédiger au besoin les analyses requises pour le développement des fonctionnalités;
Documenter vos développements et approches;
Participer au support à nos usagers;
Participer à des rencontres périodiques avec les clients.

Dans un environnement à multiples projets, vous participerez donc activement à notre cycle de
développement : programmation, analyse, test et livraison.

QUALITÉS PROFESSIONNELLES
Essentiel :
 Excellente connaissance du langage de programmation Uniface ou d’un autre langage 4GL
évènementiel (3 à 5 ans d’expérience minimum);
 Excellente capacité à analyser, à diagnostiquer et à résoudre des problèmes;
 Excellente connaissance du SQL;
 Bonne aptitude à travailler en équipe et bonne capacité de communication.
 Être familier avec l’architecture n-tiers;
 Connaissance générale des systèmes de gestion;
 Connaissance du développement orienté objet.
Atouts additionnels :
 Connaissance HTML et JavaScript;
 Connaissance de l’anglais;
 Connaissance des applications de gestion spécifiques au domaine de la santé dont achats/inventaire;
 Connaissance de l'environnement de développement Microsoft .NET (C#).

FORMATION ET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
La préférence sera donnée aux candidats ayant un diplôme d’études universitaires en informatique, génie
logiciel ou diplôme d’études collégiales en informatique avec expérience équivalente ainsi qu’à ceux qui
possèdent un minimum de 5 à 10 années d’expérience en développement d’applications.
Cet emploi offre une carrière stimulante dans un environnement de travail innovateur, un salaire
concurrentiel et une gamme complète d’avantages sociaux, incluant une politique de vacances généreuse,
une assurance collective couvrant les frais médicaux et dentaires, ainsi que les assurances vie et invalidité.
Le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitæ par courrier électronique, à
l’attention de Serge Déry à :
MédiSolution
Adresse électronique : serge.dery@medisolution.com
*Seules les personnes sélectionnées recevront un accusé de réception.
Pour de plus amples renseignements sur notre entreprise, n’hésitez pas à visiter notre site Internet à :
www.medisolution.com
“ Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité
et invitons les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et les
personnes handicapées à présenter leur candidature ”

