
Description de l'emploi

Présentation:
La santé de nos employés nous tient à cœur.
La santé et la sécurité de nos employés (et de nos candidats) sont notre priorité. C’est pourquoi Loto-Québec a mis en place 
toutes les mesures de protection nécessaires dans ses établissements pour garantir un environnement de travail qui répond
aux exigences gouvernementales en matière d’hygiène, de désinfection de locaux et de matériel, et de distanciation physique.

Relevez le défi : joignez une équipe gagnante ! 
Vous êtes à la recherche d’une entreprise qui sera en mesure de vous offrir des défis motivants et des expériences
professionnelles diversifiées dans un environnement dynamique et chaleureux? Joignez l’équipe de Loto-Québec, une société 
d’État qui crée et met en marché une vaste gamme de jeux de hasard et d’argent et ce, dans l’ordre et la mesure. Sa 
réputation d’intégrité et de qualité n’est d’ailleurs plus à faire. Son dynamisme se manifeste notamment par la popularité de
ses produits, ses contributions économiques, sociales et environnementales à la collectivité et son rôle de chef de file mondial 
reconnu en commercialisation responsable de jeux de hasard et d’argent.

Fonctions:
Tu aimerais travailler avec les outils tels que Jenkins, Puppet, Ansible, Kubernetes ou OpenShift? Loto-Québec c’est plus de 500 
applications, plus de 1000 serveurs virtuels et plus de 300 BD. Notre tribu travaille en mode scrum (Agile) et est structurée
selon la méthode Spotify avec des Squads. Nous avons plusieurs missions dont le développement de plateforme, le SRE (Site 
Reliability Enginnering) et le RE (Release Engineering). Tu seras initié à la culture de collaboration DevOps et vivras le virage
vers le noOps.

Journée typique :  

 gérer les bases de données et les intergiciels en intégrant les technologies d’automatisation, de déploiement et
d’orchestration; 

 développer des initiatives d’automatisation des infrastructures, des bases de données et des intergiciels; 
 contribuer à des projets de mise en place de nouvelles solutions tels que la conteneurisation et l’infonuagique;
 réaliser des dossiers d’analyses visant la définition de nouvelles pratiques, processus et d’outils du cadre DevOps;
 collaborer dans la résolution d’incidents liés aux bases de données et aux intergiciels.

Exigences essentielles:
Le profil recherché:

 Baccalauréat en informatique ou dans un autre domaine pertinent 
 Minimum de 3 années d’expérience pertinente 
 Maîtrise des concepts suivants: 

1. L’administration de bases de données et d’intergiciels 
2. La mise en place des nouvelles plateformes de façon automatisée et orchestrée
3. La mise en place de façon automatisée des plateformes (Infrastructure As Code) et des processus de livraison 
4. Les plateformes de conteneurisation (Container Platform) (un atout)
5. Les environnements cloud hybride (un atout)

Autres exigences:
Pour compléter l’équipe de rêve en place, nous recherchons quelqu’un qui est :

 Habile à communiquer auprès de tous
 Capable de donner et de recevoir du feedback 
 Joueur d’équipe et toujours prêt à collaborer 
 Au service des autres et favorise la collaboration 
 Créatif dans la résolution de problèmes 
 Adepte du gros bon sens
 Capable de gérer son temps et prioriser ses dossiers
 Disponible sur appel selon les besoins du service

Conditions particulières:

ANALYSTE DEVOPS INTERMÉDIAIRE - SOLIDITÉ DES SITES ET SERVICES WEB

No de requête: 03517
Début de l'affichage: 20-10-2020
Fin de l'affichage: 09-11-2020
Organisation: LOTO-QUÉBEC
Ville: MONTRÉAL
Statut de l'employé: RÉGULIER / PERMANENT
Durée du contrat:
Horaire: TEMPS PLEIN
Type de rémunération:
Salaire minimum:
Salaire maximum:
Nombre d'heures par semaine: 35
Période de travail: JOUR
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 À vous de jouer, rejoignez l'équipe de Ian Querry
 Rémunération selon les structures salariales en vigueur
 En raison des répercussions de la Covid-19 sur les activités de notre entreprise, la semaine de travail de cet emploi est

réduite à raison de 28 heures sur 4 jours, ou selon l'horaire qui vous sera communiqué par votre gestionnaire en fonction
des besoins opérationnels. Cette mesure sera valide jusqu’au 5 janvier 2021, à moins d'avis contraire.

 L'emploi est présentement offert en mode télétravail et il est possible que vous soyez invité à travailler au bureau*, ou en
mode hybride télétravail/bureau selon ce qui vous sera communiqué par votre gestionnaire en cours d'emploi.  

*Nous sommes situés au 500 rue Sherbrooke Ouest Montréal H3A 3G6 près du métro McGill

Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est conditionnelle aux vérifications
de sécurité effectuées par l'employeur. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour
une entrevue.

Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société québécoise, Loto-
Québec et ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitent les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et ethniques à poser leur candidature.
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