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CONSULTANT QLIK SENSE / QLIK VIEW 

Lieu de réalisation du projet : Montréal, QC 

 

Keyrus Canada est à la recherche d’un consultant Qlik junior - intermédiaire pour aider un de 

ses clients dans le domaine financier.  

 

Ta mission principale : 

À titre consultant Qlik junior - intermédiaire, vous serez responsable d’analyser, développer et 

supporter des solutions informationnelles avec l’outil Qlik (desktop et server). 

• Participer à des ateliers d’analyse métier ; 

• Concevoir et développer des rapports et tableaux de bord pour des besoins 

informationnels/opérationnels selon les meilleures pratiques ; 

• Supporter les applications en production ; 

• Effectuer/documenter les tests (unitaires/intégrés) pour les solutions sur lesquelles vous avez 

participé ; 

• Documenter les solutions en intelligence d'affaires et en gestion de l'information ; 

• Réaliser les activités en respectant et en effectuant la promotion des normes et standards en 

Intelligence d'affaires établis par l'organisation ; 

• Rédiger tout type de documents pour alimenter une communauté interne d’utilisateurs et 

aussi pour faire des présentations. 

 

Notre candidat idéal :  

• 1 à 5 années d’expérience dans le domaine de l’intelligence d’affaires ; 

• Compétences démontrées en outils d’analyse et de transformation des données Qlik Sense 

et/ou Qlikview ; 

• Connaissance de bases de données relationnelles (Oracle ou serveur SQL) et du langage SQL 

; 

• Capacité d’analyse des processus métier ; 

• Capacité de mener à bien différents projets en parallèle ; 

• Travailler en collaboration avec vos collègues mais également avec le client ;  

• Excellentes compétences en communication (anglais et français – oral et écrit) ; 

• Aptitude démontrée à effectuer des tâches multiples, dans un environnement dynamique ; 

• Sens aigu du service à la clientèle. 
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Les plus :  

• Compétences démontrées en outils d’analyse et de transformation des données SQL, Python, 

R ou Hadoop ; 

• Connaissance d’un autre outil de visualisation de données (Tableau, Power BI, etc). 

• Expérience dans les secteurs des services 

• Connaissance d’un domaine métier (finances, pharmaceutique, distribution etc). 

• Certification Qlik.  

• Connaissance des langages de programmation web.  

 

 

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 

 

mailto:morgane.costantini@keyrus.ca

	Offre d’emploi
	juin 2018
	Keyrus Canada est à la recherche d’un consultant Qlik junior - intermédiaire pour aider un de ses clients dans le domaine financier.

