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Offre d’emploi 
Août 2020 
 
 
 
 
Spécialiste en stratégie de données. 
Lieu de réalisation du projet : Montréal, QC 
 

Keyrus Canada est à la recherche d’un Spécialiste en stratégie de données infonuagiques 
pour des projets innovants mêlant sujets big data et Sciences de données.  
 

Ta mission principale : 

• Conception et mise en œuvre de plateformes basées sur des technologies Big Data 
• Installation et déploiement de clusters logiciels 
• Conception et mise en œuvre de flux d’intégration (mode batch ou temps réel) de 

données structurées/non structurées et volumineuses 
• Optimisation technique et fonctionnelle en termes de performance et de 

qualité logicielle 
• Mise en œuvre de la stratégie d’exploitation des plateformes Big Data (gestion des 

sauvegardes, procédures de récupération des données, mises à jour et montées de 
version logicielles…) 

• Transfert de compétences et animation de formations 
• Préconisation d’outils et/ou technologies et veille technologique continue 

 

Notre candidat idéal :  

• Profil ingénieur généraliste ou informatique, Maitrise ou Doctorat en sciences 
• Expert Hadoop (HDFS, Pig, Hive, Sqoop, Flume, …), Spark, Kafka, ElasticSearch, 

MongoDB ou autres technologies NoSQ 
• Expert en langages orientés objet type Java, C++, … et de scripting (Python, Schell…)  
• Maîtrise des environnements Unix/Linux 
• Bonne compréhension de l’architecture des systèmes d’exploitation, avec idéalement 

une expérience dans un langage de programmation bas niveau (Fortran, C, Assembleur, 
etc) 

• Expérience en Scala et en machine learning un atout 
• Autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation 
• Excellente habileté en analyse, documentation et résolution de problèmes 
• Excellente maitrise de l’anglais et du français 
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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 environnement 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) 
• 3200 talents répartis dans 19 pays et 4 continents.  
• Un ADN centré sur l’innovation et l’entreprenariat. 

 

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 514-416-4623 et me faire parvenir ton CV a 
elodie.palluet@keyrus.ca 

 


