L’équipe de santé familiale académique Montfort recherche un

Soutien technique et graphiste
L’équipe de santé familiale académique Montfort est un groupe dynamique, formé de médecins et
autres professionnels de la santé. Notre vision est de « maintenir et améliorer la santé de nos patients
en offrant les soins compréhensifs et intégrés en français et en anglais, et aussi d’éduquer les
médecins francophones de l’avenir ».
Nous sommes à la recherche d’une personne créative et motivée afin d’occuper un poste de soutien
technique et de graphiste à temps complet d’une durée indéterminée.

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

1. Soutien du réseau local
Le titulaire est responsable du bon fonctionnement des réseaux et des périphériques locaux. Il
ou elle traite de la sauvegarde des données, de l'octroi d'accès et de tout autre fonction afin
de maintenir en place un réseau informatique fonctionnel et optimal, tel l’installation et le
remplacement des périphériques.

2. Logiciel de dossiers médicaux électronique
Le titulaire facilite le bon fonctionnement du logiciel utilisé pour la tenue des dossiers
médicaux électroniques. Il ou elle assure la collecte de données cliniques, la préparation
d’outils cliniques informatisés, la préparation de rapports et met en place des initiatives
d’amélioration de la qualité.
3. Site web et graphisme
Le titulaire est responsable de la conception, de la mise en production et du maintien du site
internet publique de l’équipe, ainsi que les matériaux de communication et promotions visuels.

4. Service à la clientèle
Le titulaire fournit un soutien à l’employeur, au personnel et aux utilisateurs du réseau et des
logiciels locaux.

COMPÉTENCES EXIGÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Études collégiales ou universitaires en systèmes informatisés, ou une combinaison
d’expérience et d’éducation équivalente;
Capacité de communiquer avec aisance, verbalement et par écrit, tant en français qu’en
anglais;
Fait preuve de compétences visuelles avancées (graphisme), tel l’élaboration de média pour
impression ou visualisation digitale, notamment les outils de la suite informatique Adobe
Creative Cloud.
Compétences avancées pour les protocoles de codage HTML, JavaScript et CSS.
Connaissances en informatique et réseautage avancées;
Fait preuve d’initiative et de capacité de résolution de problème de façon autonome;
Fait preuve de patience auprès d’utilisateurs avec des compétences techniques limités;
Intérêt particulier pour le secteur de la santé, et la santé en général;
Expérience en élaboration d’une base de données relationnelle ainsi qu’en saisie et extraction
de données d’une base de données relationnelle;
Expérience en élaboration et en production de rapports de rendement conviviaux;
Excellentes compétences analytiques.

ATOUTS :
•
•
•

Compréhension des approches fondées sur des équipes de soins primaires et
multidisciplinaires pour la prestation de soins de santé;
Connaissances de protocoles de codage Python (Flask, Pandas), MJML
Connaissance et formation avancée avec des dossiers médicaux électroniques (DME)
approuvés par OntarioMD, précisément Practice Solutions Suite de Telus Health.

RÉMUNÉRATION
•

Le titulaire sera rémunéré selon une échelle salariale annuelle à cinq (5) niveaux d’entre
24.47$ et 28.81$ par heure.

HORAIRE
Le titulaire sera appelé à travailler de jours, selon les besoins opérationnels de l’employeur :
•

De façon général, du lundi au vendredi de 9h à 17h

Si vous êtes intéressés à relever ce défi, faites-nous parvenir votre candidature et votre
portfolio au recrutement@esfam.ca Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue
seront contactés. Le processus demeure ouvert jusqu’à ce que le poste soit comblé.

