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Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique 
au Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer des 
connaissances en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé 
publique. Milieu d’excellence, l'Institut regroupe plus de 600 employés spécialistes dans leur domaine qui 
travaillent en collaboration avec le réseau de la santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 

Votre mandat 

Sous l’autorité du chef de service de l’exploitation des systèmes de la Direction des technologies de 
l’information (DTI), la personne agit à titre de professionnel responsable des bases de données. Plus 
spécifiquement, elle est responsable du bon fonctionnement des serveurs de bases de données, des tests 
de validation, de l'exploitation et de la sécurité des bases de données. Elle procède à la réalisation des 
améliorations ainsi qu’à la correction d’incidents aux systèmes existants. Elle s’assure que les normes, les 
procédures et les contraintes de sécurité des données soient respectées. 

 

Votre profil 

• Détenir un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline appropriée. 
• Posséder dix (10) années d’expérience dans le domaine des technologies de l’information, dont cinq 

(5) années à titre d’administrateur ou administratrice de base de données. 
• Posséder une bonne maitrise des environnements technologiques Microsoft SQL Serveur et 

PostgreSQL, un atout. 
• Posséder une bonne connaissance de la technologie Docker. 
• Posséder une bonne connaissance des outils Ansible et Jenkins. 
• Avoir une connaissance d’Oracle (Oracle linux et Dataguard), un atout. 
• Maîtriser la langue française parlée et écrite. 
• Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise parlée et écrite, un atout. 

 

Analyste en informatique 
Administrateur(trice) de base de données  

 
Direction des technologies de l’information 



Les avantages : 

• 20 jours de vacances annuelles après un an de service; 

• Des journées de maladies monnayables; 

• Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle avec notamment un horaire flexible et 
différents types de congés; 

• Programme d’avantages sociaux et régime de retraite avantageux. 
 

Lieu de travail :  Québec (Sainte-Foy)  
Statut :  Temps complet temporaire (3 ans avec possibilité de prolongation)  
Horaire :  35 heures par semaine 
Supérieur immédiat : Chef de service 
Salaire :  de 827,05 à 1527,05 $ hebdomadaire 

 

 
Date limite pour postuler 

27 mai 2020 
 

Date d’entrevue 
(Sur convocation) 

 
Plus de détails à : 

www.inspq.qc.ca/emplois 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
drh-qc@inspq.qc.ca en spécifiant le numéro d'affichage 2020-31. 

 
 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles 
et ethniques et les personnes handicapées. 
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SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité du chef de service de l’exploitation des 
systèmes de la Direction des technologies de l’information (DTI), la personne agit à titre de 
professionnel responsable des bases de données. Plus spécifiquement, elle est responsable 
du bon fonctionnement des serveurs de bases de données, des tests de validation, de 
l'exploitation et de la sécurité des bases de données. Elle procède à la réalisation des 
améliorations ainsi qu’à la correction d’incidents aux systèmes existants. Elle s’assure que les 
normes, les procédures et les contraintes de sécurité des données soient respectées. 
 
 
Statut du poste :   Temps complet temporaire (sous octroi) 
 
Durée :    Trois (3) ans (avec possibilité de prolongation) 
 
Direction : Technologies de l’information 
 
Service : Exploitation des systèmes 
 
Supérieur immédiat : Chef de service 
 
Lieu : 1000, route de l’Église, Québec 
 
Principaux clients : Chef d’équipe de la gestion opérationnelle et la  

DTI 
 
 
 
TÂCHES PRINCIPALES 

• Être responsable du bon fonctionnement des serveurs de bases de données, des tests 
de validation, de l'exploitation, de la protection et du contrôle d'utilisation. 

• Effectuer les diagnostics des problèmes et incidents de grandes complexités et les 
résoudre. 

• Participer à l’élaboration des plans de redressement des actifs ayant un écart. 
• Participer à la création de la planification des activités préventives de la DTI (relève, 

mise à jour, etc.). 
• Automatiser les déploiements. 
• S’assurer que les infrastructures en place permettent de rencontrer les éléments 

inscrits dans les ententes de niveau de service. 
• Collaborer avec les chargés de projets pour identifier les requis de livraison. 
• Collaborer à la mise à jour des plans d’architecture. 
• Assurer la disponibilité, l’intégrité, la sécurité et la performance des environnements de 

l’infrastructure technologique communes. 
• S’assurer de la performance, de la disponibilité et de l’amélioration continue des 

systèmes. 
• Soutenir les équipes de développement à titre de spécialiste des requêtes SQL. 
• Effectuer l’analyse, la documentation et le suivi des incidents et des problèmes des 

systèmes sous sa responsabilité. 



 DESCRIPTION DE TÂCHES 
Affichage 2020-31 

 
 
ANALYSTE EN INFORMATIQUE 
Administrateur(trice) base de données 
 

 

DARH/DATI  Page 2 

• S’assurer de la veille technologique liée à son domaine d’expertise. 
• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Savoir : 

• Détenir un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline appropriée. 
• Posséder dix (10) années d’expérience dans le domaine des technologies de 

l’information, dont cinq (5) années à titre d’administrateur de base de données. 
• Posséder une bonne maitrise des environnements technologiques Microsoft SQL 

Serveur et PostgreSQL, un atout. 
• Posséder une bonne connaissance de la technologie Docker. 
• Posséder une bonne connaissance des outils Ansible et Jenkins. 
• Avoir une connaissance d’Oracle (Oracle linux et Dataguard), un atout. 
• Maîtriser la langue française parlée et écrite. 
• Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise parlée et écrite, un atout. 

  
Savoir-faire : 

• Avoir la capacité de produire des documents de haute qualité en contenu et en 
présentation. 

• Détenir de bonnes habiletés à produire des estimés (échéanciers) en respectant les 
délais convenus et la gestion des priorités. 

• Avoir la capacité de travailler en équipe. 
• Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse. 
• Avoir la capacité de résoudre des problèmes de nature complexe. 
• Avoir une bonne capacité à communiquer de façon efficace, tant verbalement que par 

écrit. 
• Avoir la capacité de s’adapter aux changements. 
• Posséder une bonne organisation du travail. 

 
Savoir-être : 

• Faire preuve de curiosité technologique concernant son domaine d’activité. 
• Faire preuve de discrétion et être respectueux de la confidentialité des informations. 
• Faire preuve de rigueur, d’intégrité et d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions. 
• Avoir un bon sens des responsabilités. 
• Démontrer une attitude d’accueil et de disponibilité envers les membres de l’équipe, 

les clients et les partenaires. 
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