Offre d’emploi
Montréal, Canada
Analyste junior, coût par parcours de soins et services
Secteur de la santé et des services sociaux
Fondée par un Québécois, la compagnie PowerSanté (PowerHealth Solutions) est un leader
international en matière de solutions technologiques permettant de comprendre et d’optimiser
les coûts par parcours de soins et services en santé et services sociaux.
En joignant l’équipe, vous participerez au succès du déploiement majeur de la solution de PHS
en matière de coût par parcours de soins et services (CPSS) au sein des établissements de
santé et des services sociaux du Québec (RSSS), de même qu’à la qualité du soutien offert à la
clientèle. Vous relèverez du chef d’équipe, analyste de coût par trajectoire des soins et services.
Vous contribuerez à l’expansion de PHS au Canada, en plus d’avoir des opportunités de
participer aux activités de l’entreprise en Amérique, en Europe et en Australie.

Type de position :

Il s’agit d’un poste permanent, à temps
complet.

Lieu de travail :

Montréal

Entrée en fonction :

Dès que possible

Date limite de réception des candidatures :

Le lundi 14 mai 2018, à minuit.

Faites parvenir votre curriculum vitae à :

careers@powersantesolutions.com

Numéro de référence :

QC-12-ACJ

Rôles et responsabilités








Développer une connaissance solide de la solution de PHS en vue de former des clients.
Soutenir les partenaires impliqués dans le déploiement de la solution (PPM).
Apprendre les bases de l’analyse de coûts et la validation des données cliniques ou
financières.
Appliquer des processus éprouvés en matière de contrôles d’intégrité, de gestion de projet
et d’analyse de coûts.
Contribuer à l’adaptation de la documentation et du matériel de formation.
Rédiger des rapports de visites de sites et les recommandations de suivis.
Apporter une contribution à d’autres tâches utiles à l’équipe et aux projets spéciaux.

Compétences recherchées





Approche client exemplaire.
Aptitude à communiquer facilement de manière claire, précise et professionnelle.
Capacité à comprendre des processus complexes et à appliquer rapidement des concepts.
Rigueur et précision dans les interventions.
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Capacité de résolution de problèmes.
Respect des échéanciers.
Faire preuve d’innovation et d’initiative.
Incarner les valeurs de PHS qui sont l’intégrité, la confiance, la collaboration et l’excellence.

Exigences




Diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de la comptabilité, de la gestion, de
l’économie, de la gestion de la santé ou dans un domaine clinique de la santé.
Connaissance fonctionnelle de l’anglais et du français.
Permis de conduire valide.

Atouts




Certification d’un ordre professionnel en comptabilité (CA, CPA).
Expérience au sein d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.
Connaissance des technologies de l’information dans un des domaines suivants : maîtrise
d’outils de rapports, programmation de requêtes ou de gestion de bases de données.

Déplacements réguliers au Québec ; indemnités et programme d’accès à un véhicule.
Opportunités professionnelles au Canada, en Europe et en Australie

Veuillez soumettre votre CV et une lettre de motivation à careers@powersantesolutions.com

Page 2 de 2

Offre d'emploi FR

