
 

Analyste-programmeur .NET et/ou Delphi  

 

Description de l'entreprise 

Établie depuis 1987, l'entreprise Axxium Vision met tout en œuvre pour offrir les meilleurs 

outils à ses clients. De la gestion de clinique à la gestion informatisée des dossiers 

patients, nous vous offrons tous les éléments essentiels à nos clients. Tout au long des 

années, l'entreprise a acquis un savoir-faire exceptionnel qui lui a permis de devenir puis 

de demeurer un leader dans son domaine. 

 

Sommaire du poste 

Vous vous distinguez par votre leadership et votre dynamisme? Axxium Vision, chef de 

file québécois en gestion informatisée pour le secteur de la santé, est présentement à la 

recherche d’un analyste-programmeur .Net et/ou Delphi pour son bureau de Montréal. 

Saisissez cette opportunité de carrière et venez relever ce défi! 

 

Le rôle de l’Analyste-programmeur .Net et/ou Delphi consiste à participer à l’élaboration et la 

maintenance de nos solutions. Plus spécifiquement, ses responsabilités incluent : 

 Réaliser des activités d’analyse et de programmation conformément aux normes et 

méthodes en vigueur; 

 Développer selon les spécifications du document d’analyse technique; 

 Participer à la rédaction et l’exécution des scénarios de tests de système; 

 Effectuer les tests de système; 

 Participer à la mise en production; 

 Assurer le suivi durant la période post-implantation; 

 Tenir à jour les procédures et la documentation des applications; 

 Soutenir les activités de mise en œuvre des systèmes en collaboration avec l’équipe du 

service à la clientèle. 

 Agir à titre de personne-ressource pour le support de deuxième niveau. 

 



Exigences 

 Expérience minimale de cinq ans sur un rôle similaire 

 Expérience minimale de cinq ans en .NET et/ou Delphi  

 Connaissance des bases de données MS/SQL et Btrieve 

 Connaissance des environnements Windows 

 Connaissance des applications cliniques et du secteur de la santé du Québec, un atout  

 Bon esprit d’analyse et de synthèse 

 Forte habileté à travailler en équipe et à maintenir d’excellentes relations 

interpersonnelles 

 Bonne capacité à déterminer les besoins des utilisateurs 

 Autonome avec excellentes aptitudes pour les communications 

 Grande capacité d’adaptation 

 

Parce que nous sommes passionnés et que nous croyons en nos employés, nous offrons 

un environnement de travail convivial et motivant, où défi rime avec quotidien. Si vous 

êtes motivé à contribuer à l’amélioration de nos logiciels de santé au sein d’une 

organisation en pleine croissance et que vous correspondez à notre profil recherché, 

faites-nous parvenir votre curriculum vitae dès maintenant! Nous vous proposons un 

salaire concurrentiel et de nombreuses possibilités d’avancement. 

 

Le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le texte et 

identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 

 


