
Appel de candidatures 
 
 

   Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent                             .                                

Technicien ou technicienne en informatique  

 
Direction :   Direction des ressources informationnelles 

Type :  Emploi permanent syndiqué  

Catégorie : Personnel de bureau, techniciens et professionnels de 

l'administration 

Lieu de travail : CISSS du Bas-Saint-Laurent 

 Multisites 

Quart de travail :  Jour 

Statut :  Poste à temps complet permanent (35h/semaine) 

Salaire :   Taux horaire entre 22.59$ et 30.46$ 

Affichage du :  15 juin 2021 au 31 décembre 2021  

Sommaire des responsabilités : 

Le titulaire de ce poste effectue des travaux techniques concernant la programmation 
(codification, développement de données tests, tests, correction) à partir de systèmes dont le 
cadre général est établi par l'analyste en informatique. Elle installe, développe, configure et 
maintient à jour les logiciels. Elle effectue divers travaux reliés aux bases de données. Elle 
assure la surveillance des bases de données. Elle applique les procédures de sécurité et de 
sauvegarde des données. Elle gère les droits d'accès au système d'information informatisé. 

Elle assure une assistance technique aux utilisateurs des logiciels et des équipements 
informatiques. Elle intervient lors d'interruption de service. 

Elle élabore les plans de câblage destinés à relier les divers services au centre de traitement. 

 

Informations additionnelles : 

Différents postes offerts sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent.  

Des postes sont disponibles dans différents domaines d’expertise au sein de la Direction des 
ressources informationnelles selon le profil et les intérêts de chaque candidat. 

 



 
 
Exigences requises : 

 Diplôme de fin d’études collégiales (DEC) ou une Attestation d’études collégiales (AEC) 
avec spécialisation en informatique d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport; 

 Réussite du test de connaissances. 

 
 

Candidature : 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne au plus tard le 31 
décembre  2021 via « Emplois offerts » disponible à la section « Emplois et stages » de notre 
site Internet www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/ 

 
 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, Nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature est retenue. 

http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/

