
 

 
 

PILOTE DE SYSTÈME(S) 

1 poste syndiqué à temps complet au site de Québec ou de Montréal  
GRH 2021-001 

 
 

Ce poste intéressera toute personne détenant un diplôme technique ou universitaire dans une discipline 
telle que celle des soins infirmiers, des archives médicales ou de la gestion de l’information et qui désire 
participer à la réalisation des activités de pilotage requises au fonctionnement et à l’amélioration des 
solutions cliniques dont le paramétrage de système, la coordination, la formation, le déploiement et le 
soutien aux utilisateurs en assurant la coordination, le traitement et le suivi des dossiers sous sa 
responsabilité. 
 
 
Principales responsabilités : 
Outre les éléments mentionnés précédemment, évaluer l’impact du Système d’information en don d’organes 
(SIDO) sur l’organisation et les processus de travail. Agir en tant que pivot entre les besoins des utilisateurs-
cliniciens et la solution informatique. Contribuer activement à la production des statistiques. 
 
 
Horaire : 

35 heures par semaine du lundi au vendredi. 
 
 
Rémunération : 
Selon l’échelle Spécialiste en procédés administratifs du titre d’emploi 1109. 
Autres avantages. 
 
 
Exigences : 
- Détenir un diplôme technique ou universitaire dans une discipline appropriée (soins infirmiers, archives 

médicales et gestion de l’information). À défaut d’un diplôme, une expérience appropriée pourra être 
considérée; 

- Expérience minimale de 5 ans à titre d’utilisateur au plan clinique de différents systèmes informatiques 
dans le milieu de la santé; 

-  Avoir participé à des projets de déploiement ou de développement de systèmes dans le domaine du don 
et de la transplantation d’organes, un atout; 

- Avoir une très bonne connaissance du vocabulaire clinique spécialisé en santé; 
- Démontrer de l’aisance en informatique; 
- Maîtriser la langue française, et bonne connaissance de l’anglais, tant au plan oral qu’écrit; 
-  Déplacements occasionnels requis entre les sites de Montréal et de Québec de Transplant Québec. 
 
Affichage : 
Du 25 février au 14 mars 2021. 
 
 
Contact : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
par courriel expliquant leur motivation à l’attention de Madame marie-eve.cuillerier CPA, CA, à l’adresse 
électronique suivante : marie-eve.cuillerier @ transplantquebec.ca   

 


