
Description de l'emploi

Présentation:

La santé de nos employés nous tient à cœur

La santé et la sécurité de nos employés 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.

Talents recherchés !

À la recherche d'une entreprise qui mettra à profit vos compétences et votre envie d'aller toujours plus loin? Relevez le défi!
Technologies Nter, filiale de Loto-Québec spécialisée en technologies de l’information, est à la recherche de nouveaux talents.

L’équipe :

Notre équipe, composée d’une quinzaine de personnes, est responsable du développement applicatif et de l’intelligence 
d’affaires pour la Société des Casinos du Québec et la Société des Établissement de jeux du Québec.

Cadre de travail :

 Environnement ouvert, collaboratif et agile, les profils et les expériences variés nous permettent d’exploiter les avantages 
du travail d’équipe.

 L’amélioration continue est notre devise et nous cherchons toujours des façons plus efficaces d’accomplir notre travail. 
Nous sommes ouverts aux nouvelles idées.

 Nous essayons d’anticiper, de planifier de façon flexible et de s’adapter avec fluidité.

Fonctions:

Vous agirez comme personne-ressource dans des projets de développement, d’intégration, d’évolution ou d’entretien, ainsi que 
lors d'incidents ou de pannes majeures. Vous devrez notamment :

 définir et recommander des solutions en fonction des besoins de nos partenaires d’affaires, tout en respectant les
directives des équipes d’architecture et de sécurité;

 programmer les différents traitements ETL requis afin d’alimenter l’entrepôt de données (récupération, transformation et
entreposage des données);

 effectuer une veille technologique afin de suivre l’avancement des technologies, produits et méthodologies du domaine.

Exigences essentielles:

 Baccalauréat en informatique ou dans un autre domaine pertinent 
 Minimum de 8 années d’expérience pertinente

Autres exigences:

 Compréhension des différentes techniques et approches de processus d’ETL
 Expérience technique avec Datastage
 Familier avec Windows, Unix/Linux, PL/SQL et scripts Shell
 Maîtrise en développement et optimisation du SQL
 Être à l’aise dans différentes architectures de bases de données (autant modernes que le patrimoine), ainsi que dans 

différentes sources de données (Oracle, Informix, fichier XLS, fichier CSV, Service Web, etc.)
 Connaissance d’Autosys
 Maîtrise d’Excel et connaissance de la Suite MS Office
 Expérience avec la méthodologie SCRUM/Agile 
 Habileté à communiquer verbalement et par écrit de façon claire et précise, en français et en anglais (atout)
 Capacité à livrer de la valeur dans les projets et les produits afin de répondre aux besoins de nos clients 
 Capacité à agir comme facilitateur auprès des collègues de travail et des partenaires d’affaires

ANALYSTE-DÉVELOPPEUR OU ANALYSTE-DÉVELOPPEUSE BI SENIOR [p]

No de requête: 03531
Début de l'affichage: 20-10-2020
Fin de l'affichage: 03-11-2020
Organisation: TECHNOLOGIES NTER
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: 37,5
Période de travail: JOUR
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 Disponibilité sur appel selon les besoins du service

Conditions particulières:

 À vous de jouer, rejoignez l'équipe de Isabelle Campagna
 Rémunération selon les structures salariales en vigueur.
 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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