Nom de l’organisation

Intégrale MBD

Titre du poste

Développeur intermédiaire

Service

Technologie de l’Information

Titre du supérieur
immédiat

Vice-Président Solutions Technologiques et Bureau de projets

Catégorie d’emploi

11

Type de poste

Permanent, temps plein

Lieu de travail

Montréal

Horaire de travail

37,5h / semaine

Dernière mise à jour

28 juin 2017

Sommaire du poste
Sous la direction du Vice-président Solutions Technologiques et Bureau de projets, le titulaire
de ce poste est responsable de :
•

Dans le cadre des projets, analyser et faire le développement des Processus ETLs
sous sa responsabilité tout en respectant les standards de développement. Mettre à
jour la documentation requise dans le cadre des projets.

•

•

Développer, documenter et mettre au point les programmes
Définir, exécuter et documenter les cas d’essais ainsi que les résultats obtenus
suite aux essais unitaires et fonctionnels
Participer à l’implantation et à la mise en production des solutions proposées.

•

Assurer lorsque requis le support pour les entrepôts de données en production

•

Principales responsabilités et tâches

% de
temps
requis

1

40%

Dans le cadre des projets de programmation, analyser et faire le
développement des Processus ETLs sous la supervision du développeur
Principal selon les standards de développement. Mettre à jour la
documentation requise dans le cadre des projets.
Faire les tests unitaires et intégrés et documenter les cas d’erreurs, résultats
attendus, registre des erreurs, etc.
Participer à l’implantation et à la mise en production. Respecter les échéances
et participer aux rencontres de statuts.

2

60%
Dans le cadre des projets d’implantation de Nicto (portail d’intelligence
d’affaires), analyser et faire le développement des tableaux de bord, rapports,
forage de données, etc…) ainsi que le développement Web pour la couche de
présentation des résultats.
Faire les tests unitaires et intégrés et documenter les cas d’erreurs, résultats
attendus, registre des erreurs, etc.
Participer à l’implantation et à la mise en production. Respecter les échéances
et participer aux rencontres de statuts.

Compétences recherchées
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Baccalauréat en informatique, en génie logiciel ou toute autre combinaison équivalente
5 ans d’expérience en développement de systèmes décisionnels, d’applications
informationnelles ou d’entrepôt de données
Posséder une maîtrise des modèles de données d’entités relationnelles et
dimensionnelles, de la plate-forme de développement .NET et des langages de
programmation ASP.NET et C#
Détenir des connaissances en programmation orienté-objet
Posséder une maîtrise du SGBD Microsoft SQL Server, des modules SSIS et SSAS, de
l’exploitation des cubes de donnée OLAP (langage MDX) et de la plate-forme IIS
Posséder des connaissances des modules SSRS est un atout
Être à l’aise avec les logiciels de la suite Microsoft Office
Capacité à résoudre des problèmes de nature complexe
Détenir d’excellente capacité d’organisation, de planification, d’aptitudes à gérer plusieurs
dossiers à la fois
Habilité à comprendre et traduire les besoins et exigences d’affaires en solutions
concrètes et à faire preuve de créativité
Avoir d’excellentes habiletés interpersonnelles, de tact et de diplomatie
Faire preuve d’une grande flexibilité, d’une grande capacité d’adaptation
Bilinguisme français et anglais (écrits et parlés)

