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ANALYSTE-PROGRAMMEUR SAS 

Lieu de réalisation du projet : Montréal, QC 

 

Keyrus Canada est à la recherche d’un Analyste-programmeur SAS. 

 

Ta mission principale : 

• Développer des programmes en SAS et/ou SQL à partir de documents d'analyse. 

• Participer aux différentes phases d'essais du code SAS, SQL et d'intégration avec un 

progiciel. 

 

Notre candidat idéal :  

• Démontrer 5 années d'expérience en développement SAS et SQL. 

• Connaitre les bases de données DB2/Oracle. 

• Connaitre l’environnement Windows et UNIX. 

• Analyser et résoudre les problèmes. 

• Être orienté vers le client. 

• Français et anglais (écrite et orale). 

• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain. 

• Démontrer une grande flexibilité quant aux priorités en constante évolution. 

• Démontrer une bonne capacité à travailler en équipe. 

 

Les plus :  

• Maitriser un ou plusieurs outils de la suite SAS (SAS Guide, SAS Miner, etc). 

• Connaitre l'environnement bancaire ou des assurances. 

 

Tu aimes :  

• Contribuer à améliorer la vie des gens au travail. 

• Pouvoir exprimer tes idées et partager ton opinion. 

• Évoluer dans une entreprise en pleine croissance qui t’amène à te surpasser chaque jour. 

• Célébrer tes succès différemment : 5@7, activités d’équipe, anniversaires, etc. 

• Être toi-même avec tes collègues et avoir du plaisir au travail. 

• Travailler dans un bureau inspirant. 

• Bénéficier de plusieurs avantages tels que : assurances, REER, remboursement quasi-

intégral de la carte OPUS, etc. 
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Keyrus Canada, c’est : 

• Une success-story dans la Data et le Digital !  

• Des projets à forte valeur ajoutée pour accroître la performance et la compétitivité des 

entreprises, faciliter et accélérer leur transformation. 

• 20 ans d’expertise dans le conseil et l'intégration de solutions innovantes autour de trois 

expertises : 

o Data Intelligence (Intelligence d’affaires, Big Data et Analytics, Gestion de la 

performance et de l’information, externalisation des formations) 

o Digital Experience (Innovation et stratégie digitale, Marketing digital et CRM, 

Commerce Digital, Performance Digitale, Expérience Digitale) 

o Conseil en Management & Transformation (Stratégie et innovation, 

transformation digitale, accompagnement des projets, pilotage de la performance) 

• 2700 talents répartis dans 16 pays et 4 continents.  

• Un ADN centré sur l’innovation et l’entrepreunariat. 

 

Pourquoi nous rejoindre ?   

Pour intégrer une communauté d’experts curieux et passionnés et évoluer dans un 

environnement multiculturel, formateur favorisant la mobilité internationale. 

Parce que vous êtes #DataGeek, #DigitalAddict, #InnovationLover ! 

Tu peux me contacter au 514-803-6706 et me faire parvenir ton CV a 

morgane.costantini@keyrus.ca 
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