ANALYSTE PROGRAMMEUR
Depuis sa fondation en 1970, Portage a aidé des milliers de personnes à reprendre leur vie en main grâce à
ses programmes spécialisés en réadaptation de la toxicomanie offerts aux adolescents, aux adultes, aux
femmes enceintes et aux mères avec de jeunes enfants, aux toxicomanes souffrant de problème de santé
mentale.
L’approche du traitement de Portage offre est basé sur la communauté thérapeutique dans ses nombreux
centres en Atlantique, au Québec et en Ontario.

SOMMAIRE
Sous la supervision du Chef des services informatiques, l’analyste programmeur a pour fonction
de mettre en œuvre les procédures, les lignes directrices et de recommander, suggérer des
solutions et corrections pour l’ensemble des activités liées aux technologies et systèmes
d’information.
RESPONSABILITÉS
-

-

S’assure de respecter les politiques et procédures en vigueur dans l’organisme et de
toujours mettre au premier plan la qualité des soins offerts, la sécurité et le bien-être des
usagers et ce, dans toutes les tâches qu’il effectue, les actions qu’il pose et les
documents qu’il rédige;
Détermine et documente les besoins informatiques des clients en collaboration avec le
chef de service informatique;
Effectue des études techniques, de l’architecture et d’analyses fonctionnelles en lien avec
les différentes requêtes des clients;
Analyse et évalue les besoins futurs en terme de technologies et de systèmes
d’information;
Conçoit, développe, intègre et implante des systèmes d’information et des bases de
données;
Participe à l’élaboration de recommandations sur les stratégies, les politiques, la gestion,
la sécurité et la prestation de services reliés au secteur informatique;
Conseille et coach le personnel et les gestionnaires dans le fonctionnement du système
de gestion des statistiques clientèle;
Assure le service à la clientèle et le support aux usagers sur certaines applications
informatiques internes;
Conçoit et anime des formations (individuelles et de groupe) reliées aux technologies et
systèmes d’information;
Crée et produit les rapports nécessaires à l’entreprise (analyse, programmation,
production);
Accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

NOUS RECHERCHONS
- Un diplôme d’études universitaires en sciences informatiques ou un diplôme d’études
collégiales en informatique (programmation/développement d’applications)
- Environ 1 à 2 années d’expérience récente en informatique incluant la programmation
d’applications Winforms, web et mobiles ; plateformes Visual Studio (C#), SQL Server, TSQL, MVC
- Bonne connaissance du français et de l’anglais (parlé, écrit);
- Autonomie, joueur d’équipe, débrouillardise, sens de l’organisation;
- Habileté démontrée dans l’art de la communication orale et écrite;
- Excellente capacité d’analyse, de discrétion et de jugement;
- Capacité à travailler sous pression;
- Avoir de l’expérience avec les outils Devexpress serait un atout.
CE QUE NOUS OFFRONS

Poste : permanent, temps plein, 35 heures par semaine, 4 semaines de vacances, 13 journées fériées, 7
journées de maladies, assurances collectives et bien d’autres avantages à découvrir.
Salaire : à discuter
N’attendez pas, et faites-nous part de votre intérêt en nous envoyant votre CV par courriel à
emploi@portage.ca

PROGRAMMER ANALYST
Since its foundation in 1970, Portage has helped thousands of people regain control of their lives
through specialized addiction rehabilitation programs for adolescents, adults, pregnant women
and mothers with young children, substance abusers with mental health problem.
Portage's treatment approach is based on the therapeutic community in its many centers in the
Atlantic, Quebec and Ontario.
SUMMARY
Under the supervision of the Chief Information Officer, the Programmer Analyst is responsible for
implementing the procedures, guidelines and recommending, suggesting solutions and
corrections for all activities related to information technology and systems.
RESPONSIBILITIES
-

Ensures that the organization’s existing policies and procedures are followed and always
prioritizes the quality of care provided, as well as the safety and well-being of users, in all
tasks performed, actions taken and documents prepared;
Determines and documents the computing needs of clients in collaboration with the Head
of Computer Services;
Performs technical and architectural studies and functional analysis of the various
customer requests;
Analyzes and assesses future needs in terms of technology and information systems;
Designs, develops, integrates and implements information systems and databases;
Participates in the development of recommendations on strategies, policies,
management, safety and services related to the computer sector;
Advises and coaches managers and staff in the operation of the client statistics
management system;
Provides customer service and user support on some internal computer applications;
Develops and conducts training (individual and group) related to information systems and
technologies;
Creates and produces the reports necessary to the company (analysis, programming,
production);
Other related tasks.

WE ARE LOOKING FOR
- Hold a university or college degree in Computer Science, Information System
Management or in an appropriate related discipline;
- 1 to 2 years of overall experience in computer science including systems analysis, data
administration, software engineering, network design, programming; platforms Visual
Studio (C#), SQL Server, T-SQL, MVC;
- Good knowledge of French and English (spoken and written);
- Autonomy , good organizational skills and initiative;
- Excellent analytical skills, discretion and judgment;
- Ability to work under pressure;
- knowledge of DevExpress (asset).
WHAT WE OFFER
Position : Full time permanent position, 35h/week, 4 weeks vacation, 13 statutory holidays, 7 sick
days, insurance group and much more benefits to discover.
Salary: To be discussed
Think you're the person we are looking to fill this position? Send us your CV without waiting by
email at emploi@portage.ca

