
 
 

Spécialiste, Services Web - électronique, poste temporaire à temps plein,  
Équipe de santé numérique   

Le mandat du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) de Champlain est de 

s’assurer que les services de santé soient bien organisés, qu’ils reçoivent un financement suffisant 

et qu’ils répondent aux besoins des 1,3 million de résidents de la région. 

Nous travaillons avec environ 120 fournisseurs de services de santé et les finançons. Ces 

fournisseurs offrent à peu près 240 programmes de santé dans les hôpitaux, les organismes de 

services communautaires de soutien, les agences de services de santé mentale et de lutte contre les 

dépendances, les centres de santé communautaire et les foyers de soins de longue durée. Le RLISS 

de Champlain assure également la prestation de services de soins à domicile et en milieu 

communautaire. 

 

Sommaire du poste: 

Relevant du responsable du programme de santé numérique et travaillant en étroite collaboration 

avec le gestionnaire du projet d’aiguillage électronique, la ou le spécialiste des services Web sera 

chargé(e) de rassembler les exigences et responsable de la conception de haut niveau et du soutien 

à la mise en œuvre d’une solution régionale d’aiguillage électronique comprenant différentes 

plateformes. Dans le cadre de ces fonctions, elle ou il collaborera avec des partenaires et des 

fournisseurs à un niveau technique et opérationnel, veillant au déploiement de la technologie pour 

traiter les cas d’utilisation pratique de manière aussi efficace et efficiente 
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Responsabilités primaires: 

 Acquérir une compréhension approfondie des divers systèmes qui interviennent dans la 

solution d’aiguillage électronique du RLISS de Champlain et des composantes de ces 

systèmes, afin de s’assurer que les mécanismes d’interfaces appropriés soient mis à profit 

(en particulier les services Web RESTful)  

 Déterminer un ensemble clair d’exigences à partir de la rétroaction des intervenants et des 

utilisateurs ciblés afin de pouvoir répondre aux besoins de l’utilisateur final  

 Établir des recommandations pour la conception d’une solution et rédiger la 

documentation sur les exigences appropriées  

 Aider au positionnement et à la communication de la solution proposée dans le cadre de 

discussions et de présentations à divers niveaux (à l’interne et à l’externe)  

 Appuyer l’élaboration de plans de mise en œuvre, de guides des opérations, et participer 

aux activités de mise à l’essai et de mise en œuvre connexes  

 Apporter une aide dans le cadre des activités de déploiement initial et d’adoption et 

formuler des recommandations pour peaufiner la solution en se fondant sur la retroaction 

 Assurer la liaison sur une base régulière avec les intervenants et les représentants des 

communautés de pratique utilisatrices afin de s’assurer que la solution continue de 

répondre aux besoins concrets dans le domaine 

Études et expérience: 

 Diplôme d’études postsecondaires en informatique, en ingénierie ou programme 

équivalent assorti d’une expérience de travail connexe  

 Expérience dans la conception et le développement de solutions, ce qui s’acquiert 

normalement au bout de trois ans, au moins  

 Bonne connaissance d’un éventail de plateformes technologiques et services Web, en 

particulier en ce qui concerne le regroupement d’applications opérationnelles et la 

connectivité basée sur une interface de programmation (API), et expérience dans ces 

domaines  

 Expérience d’un certain niveau concernant l’architecture des systèmes distribués  

Conception, développement ou mise à l’essai d’architectures d’applications en nuage  

 Une expérience dans un poste semblable au sein du secteur de la santé est considérée 

comme un atout. 
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Connaissances: 

 Solide compréhension de l’approche des services Web, y compris des protocoles des 

services Web comme API, SOAP et REST, et notamment expérience en conception et 

programmation relativement à l’utilisation des services Web RESTful et des types de 

médias parsing json  

 Méthodologie agile  

 Logiciels d’ordinateurs personnels comme le système d’exploitation Microsoft, les outils 

MS Office, MS Visio ou d’autres outils d’établissement de diagrammes  

 L’administration ou le développement d’applications Microsoft SharePoint sont considérés 

comme un atout.  

 Microsoft SQL est considéré comme un atout. 

Aptitudes et compétences: 

 Solides aptitudes en communication afin de présenter des concepts techniques de façon 

claire et concise oralement et à l’écrit  

 Capacité à expliquer de l’information complexe de nature technique de manière simplifiée 

tout en formant le personnel de première ligne en vue de nouveaux déploiements  

 Capacité à établir et à maintenir des relations de travail efficaces avec les autres  

 Les aptitudes à penser de façon critique et analytique et à résoudre des problèmes sont 

exigées pour analyser et résoudre des problèmes complexes liés aux logiciels et à 

l’infrastructure.  

 La capacité à communiquer en anglais (à l’oral et à l’écrit) est exigée. La maîtrise du 

français est considérée comme un atout. 

Heures de travail : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16h 30  

Lieu de travail : Ottawa (Ontario) 

Il s’agit d’un poste temporaire d’environ un an à compter de l’entrée en fonction 

Renseignements additionnels 

Tous les candidat(e)s doivent fournir un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en 

anglais uniquement précisant la référence de l’annonce soit Réseau Express. Toutes les demandes 

seront examinées. Toutefois, nous communiquerons seulement avec ceux qui auront été retenus 

pour une entrevue. 

 

Le RLISS de Champlain encourage vivement les personnes handicapées à poser leur candidature. 

Des mesures d’adaptation seront prises pour les candidates et candidats qui en font la demande 

relativement à tout aspect du processus de sélection. 

 

Pour soumettre votre candidature, merci d’appliquer sur notre site internet en cliquant sur 

le lien. 

https://ccac.njoyn.com/cl4/xweb/XWeb.asp?tbtoken=ZVhaSxsXCBMuJS5ALiReY3J0QlVUCFI%2FAWVEcFQtLiUuQC4kXkhZVFh9ExEpXkATKkZvdWZ3LiUuQC4kXgkbUhNVSHAqWw%3D%3D&chk=dFlbQBJe&clid=66710&Page=JobDetails&Jobid=J1017-1190&BRID=58401&lang=2

