
Développeur web et programmeur principale 
 
BUREAU : un poste permanent à temps plein pour le territoire de Stormont, Dundas & Glengarry 
  (Poste éligible à la main-d'œuvre mobile/télétravail selon la politique de l'entreprise) 
 

SALAIRE :  680 49,80 $ à 76 858,60 $ annuellement 
 
DESCRIPTION DE POSTE : 
Le candidat appuiera le Gestionnaire, Communications et le Gestionnaire, Systèmes d’information et 
de technologie, à titre d'expert en la matière dans son domaine. Il/elle maintiendra et mettra à niveau la 
présence Web interne et externe, nouvelle et existante, y compris les outils et les applications, et sera 
responsable de l'affinement des spécifications du site Web, de la résolution des problèmes techniques 
et du maintien de la sécurité de toutes les données en collaboration avec le personnel informatique. 
 
QUALIFICATIONS : 

 Baccalauréat en informatique/ingénierie ou combinaison équivalente d'études, de formation 
et d'expérience de travail. 

 Un minimum de 5 ans d'expérience dans le développement de sites Web, la programmation 
et les technologies multimédias. 

 Excellente connaissance de Digital Ocean, PHP, PowerApps, HTML 5, JavaScript, CSS, 
script shell, bases de données (mySQL/SQL Server/Sharepoint), système de contrôle de 
version GIT, serveur Web NGINX.Connaissance des directives d'accessibilité du contenu 
Web. 

 Connaissance des directives d'accessibilité du contenu Web. 

 Connaissance du système d'exploitation Windows et Linux (Ubuntu). 

 Bonnes compétences en communication en anglais et en français. 

 Excellent sens de l'organisation et grandes aptitudes à résoudre des problèmes. 

 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule. 
 

Les demandes seront acceptées jusqu'au 13 octobre 2021. 
 
Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  Nous remercions toutes les personnes 
intéressées à nos programmes, mais nous communiquerons seulement avec les personnes retenues 
pour une entrevue. 

 
Veuillez envoyer votre demande à : 

Ressources Humaines 
Bureau de santé de l'est de l'Ontario 

1000, rue Pitt 
Cornwall (Ontario)   K6H 5T1 

 
ou par courriel au : hrh@eohu.ca 

 
ou en ligne à : www.bseo.ca 

 
Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) s’efforce de répondre aux normes de service à la 
clientèle établies dans la réglementation associée à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario. Le BSEO s’assurera d’accommoder les candidats advenant le 
besoin de modifier ou d’éliminer les obstacles nuisant aux personnes handicapées qui le demandent. 
Advenant qu’un contact auprès d’un candidat donne lieu à un besoin d’accommodement à n’importe 
quel moment au cours du processus de recrutement et de sélection, veuillez en aviser la représentante 
des Ressources humaines qui communique avec vous. 
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