« Dans le cadre du projet Mon Avenir J’y Vois 2.0, coordonné par Actions interculturelles canada, EFS
Solutions Santé ou est à la recherche d’une ou d’un candidat dans le domaine des technologies de
l’information : Soutien informatique. »

Située sur la Rive Nord de Montréal, EFS Solutions Santé est une entreprise québécoise œuvrant
dans le domaine des logiciels médicaux et para médicaux. Nous concevons et proposons à tous
les professionnels du domaine de la santé et du bien-être, une suite d’outils interconnectés,
sécurisés, personnalisés et évolutifs de hautes qualités pour simplifier la prise en charge et le suivi
de santé de leurs patients.
EFS Solutions Santé est une organisation reconnue en tant que gage de qualité, de sécurité et de
succès par l’ensemble de ses clients et de ses partenaires.

DESCRIPTION DU POSTE
- Participer activement au développement de notre prochaine plate-forme Web (80%).
- Maintenir nos applications actuelles pour continuer de répondre aux besoins de notre clientèle
en développant de nouvelles fonctionnalités ou simplement en corrigeant des problèmes
rapportés (15%).
- Offrir du support à la clientèle (5%).
Vous pourrez y développer une autonomie et des compétences diversifiées, le tout dans une
ambiance de travail décontractée. Si vous aimez travailler avec les gens, vous êtes à l’aise à
communiquer oralement, ce poste est pour vous.
MANDAT
- Analyser les besoins des clients.
- Réaliser les analyses fonctionnelles et recommander les solutions nécessaires.
- Développer, maintenir et implanter des applications selon les analyses développées.
- Assumer la responsabilité d'évaluer les tâches à accomplir et de respecter les échéanciers fixés.
- Participer au contrôle de qualité.
- Mettre à jour la documentation selon les standards établis.
- Contrôler la qualité des applications développées.

EXIGENCES DU POSTE
-

Diplôme d'études secondaires complété.
Bilingue (un atout)
Attitude positive et entregent, car notre force est notre bon service

CONDITIONS DE L’EMPLOI
-

Date de début : le plus tôt possible
Temps plein : 40 heures par semaine
Salaire : à partir de 19.50 $/heure et plus, selon expérience
Lieu de travail : présentiel et télétravail

CRITÈRES DE SUBVENTION SALARIALE
-

Avoir entre 16 et 30 ans au début de l'emploi ;
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de
réfugié a été accordé au Canada;
S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de son
niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel;

Pour poser votre candidature, écrivez-nous un courriel à administration@cliniciel.com en joignant
votre CV.

Tu es passionné(e), motivé(e), et tu souhaites faire la différence dans la vie des gens?
Alors, rejoins notre équipe !

