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Offre d’emploi 
Juillet 2018 
 
 
 
 
 
Architecte COGNOS 
Lieu de réalisation du projet : Montréal, QC 
 
Keyrus Canada est à la recherche d’un Architecte Cognos. 
 

Ta mission principale : 
L’architecte Cognos accompagne les équipes projets sur le volet de l’architecture technique 
de la phase de conception générale à la phase de conception détaillée.  
Il va élaborer des architectures techniques, étudier la pérennisation d’applications existantes, 
et faire la modélisation des entrepôts de données. 
Il conseille en amont des étapes de conception, s’assure de l’utilisation des meilleures 
pratiques dans l’implantation d’architectures IBM Cognos. 
Il participe à l’évolution des environnements en proposant des axes d’amélioration 
concernant l’architecture technique et de données mises en place. 
Et enfin contribue à la montée en compétences des autres membres de l’équipe par transfert 
de connaissance. 
 

Rôle et responsabilités : 

• Installation de Cognos : 
- Estimation de l’infrastructure nécessaire ; 
- Setup de l’environnement. 

• Mise en place de l’environnement de stockage : 
- Analyse des applications (databases) existante ; 
- Mise en place de l’architecture de données ; 
- Création du modèle physique du DWH. 

 

Notre candidat idéal :  

• Démontrer au minimum 8 années d'expérience dans un rôle similaire ; 
• Démontrer au minimum de 7 ans d’expérience Report Studio ; 
• Avoir l’expertise COGNOS BI ; 
• Connaissance des meilleures pratiques relatives à la performance des rapports ; 
• Connaissance des Cubes ; 
• Connaissance de Framework ; 
• Maitrise de l’intégration des données ; 
• Maîtriser la résolution de problèmes ; 
• Possèder une forte capacité à travailler en direct avec des analystes d’affaires ; 
• Être orienté vers le client ;  
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie ; 
• Posséder des aptitudes techniques et fonctionnelles ; 
• Avoir une habilité à faire des présentations à des gestionnaires ; 
• Prendre des décisions de qualité ; 
• Être orienté vers les résultats ; 
• Avoir un bon esprit d'équipe ; 
• Avoir une bonne résistance au stress ; 
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• Faire face à l’ambiguïté ; 
• Avoir une bonne communication écrite et verbale en français et anglais. 

Les plus : 

• Avoir une très bonne connaissance du domaine financier ; 
• Connaitre CDM « COGNOS Disclosure Management » ; 
• Connaitre COGNOS mobile for good ; 
• Entrepôts de données ; 
• Avoir une habileté en réalisation « Agile ». 

 

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. 
 

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 

 
 


