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CANDIDATURES 
 

755, Grande Allée Ouest, Québec (Québec)  G1S 1C1 

418-780-1301 

 

Fonction : Technicien ou technicienne informatique / programmation 

 Poste temps plein permanent 

Concours : 2021-06-28.3 

Début de l’affichage : 28 juin 2021  Fin de l’affichage : 31 juillet 2021 

TOPMED accompagne les organisations impliquées dans le domaine de la santé, en adaptation, en réadaptation et en 
mobilité par le développement, la personnalisation, l’optimisation et la validation d’orthèses et de prothèses, d’autres 
équipements médicaux et de technologies pour les populations vulnérables et sportives.  

TOPMED est actuellement à la recherche de candidates ou de candidats afin de combler un poste de technicien en 

informatique ou programmeur au sein de son équipe. Dans le cadre de nouveaux projets de développement de produit, 
la personne aura l’occasion de travailler avec les plates-formes et technologies les plus récentes et aura beaucoup de 
latitude en ce qui concerne la réalisation des solutions. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Recherche, analyse et conception de solutions logicielles pour le développement de nouveaux produits médicaux; 

 Rôle-conseil pour la rédaction des offres de services, demandes de subventions et montage de projets; 

 Analyse des besoins des clients ou des projets et identification des solutions technologiques appropriées en tenant 
compte des engagements budgétaires et des délais de livraison; 

 Élaboration des stratégies de réalisation, analyse, conception et documentation des programmes ou des 
applications; 

 Installation et tests des solutions et implantation des applications auprès de la clientèle assignée; 

 Personne-ressource auprès des chercheurs et chargés de projets. 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 Détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

 Posséder 2 à 3 années d’expérience en programmation (un atout); 

 Posséder de l’expérience en programmation Objective-C et /ou Swift (iOS); 

 Posséder de l’expérience avec Microsoft Azure; 

 Maîtriser les technologies.Net, Visual Studio.NET, C#, SQL Server, XML, XSL; 

 Connaissance des concepts Orientés Objet et d’UML. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Dynamisme, autonomie, bons sens de communication et esprit d’équipe; 

 Capacité d’adaptation et volonté d’apprentissage; 

 Esprit d’initiative et de débrouillardise; 

 Souci de la qualité et de la satisfaction des clients; 

 Maîtrise de la langue française, anglais fonctionnel, à l’oral et à l’écrit. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 La rémunération est établie en fonction des années d’expériences reconnues ainsi que de la scolarité; 

 L’entrée en fonction est souhaitée pour août 2021. 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de présentation à l’adresse courriel info@topmed.ca en indiquant « Concours 2021-06-28.3 » dans l’objet 
de leur envoi. 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour cet emploi. Cependant, prendre note que seules les 
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

TOPMED souscrit aux principes d’égalité en matière d’emploi. Nous encourageons les femmes, les 
minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes vivant avec un handicap à 
poser leur candidature. 
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