Offre d’emploi
06 octobre 2020

Développeur SSIS – Contrat de 6 mois
Lieu : Montréal, QC
Keyrus Canada, leader de l’intelligence de données est à la recherche d’un(e) Développeur
SSIS pour un contrat de 6 mois chez l'un de nos clients.
Si tu recherches une entreprise ayant à la fois le dynamisme d’une start-up et
l’envergure d'une organisation multinationale n’hésite pas à candidater et rejoindre nos
équipes !

Ce que nous faisons
Avec des bureaux dans 18 pays et plus de 20 ans d’expérience en Amérique du
Nord, Keyrus est un leader de l’Intelligence de données.
Keyrus Canada mène des projets stimulants visant à améliorer la performance des entreprises,
autour de deux piliers d’expertise :
La Data Strategy qui aide les organisations à identifier des objectifs d'affaires, formuler une
stratégie et utiliser leurs données pour atteindre leurs buts (Feuille de route BI | Gestion des
Données de Référence | Architecture et Gouvernance des données…)
La Data Intelligence qui permet aux entreprises de tirer des axes de réflexion des données à
leur disposition, et élaborer des décisions d’affaire (Intégration des Données | Migration vers
le Cloud | Science des Données l Analyse Prédictive et Machine Learning l Visualisation des
données…)

À propos du poste
En tant que Développeur SSIS chez Keyrus Canada, tu aideras notre client en travaillant
en proche collaboration avec l’analyste d’affaires et le DBA en place.
Tes principales missions seront :
•
•
•

Effectuer la conception et la réalisation de routines de transformation de données
robustes et modulaires ;
Travailler avec des Services WEB dans un environnement .Net ;
Concevoir et développer des rapports simples à complexes ;
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•
•
•
•

Participer à l’élaboration de cas de tests ainsi qu’à la réalisation de ces derniers ;
Produire les documents de conception technique ainsi que les guides de production ;
Arrimer les façons de faire avec les normes et standards en place dans l’organisation
ainsi qu’avec les meilleures pratiques ;
Faire évoluer les traitements en apportant de nouvelles fonctionnalités.

Notre candidat(e) idéal(e)
•
•
•
•
•
•
•
•

2 années d'expérience en développement SSIS
Maîtrise des bases de données SQL
Connaissance du langage .NET pour l’utilisation des Services Web dans l’ETL
Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes
Bonnes capacités de communication et sens du travail en équipe
Autonomie, organisation et capacité à hiérarchiser les priorités
Orientation résultat et souci de la satisfaction client
Excellente maîtrise du français et de l'anglais

Ce que nous offrons en plus
•
•
•
•
•
•

Un environnement stimulant où te surpasser et découvrir de nouveaux horizons
Une forte culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat
Un espace où partager tes idées et où prône le respect mutuel
Un environnement de travail positif et multiculturel, ainsi qu’un fort esprit d'équipe
De nombreuses occasions de célébrer tes succès : 5@7, activités d'équipe,
anniversaires, petits-déjeuners et autres événements spéciaux
Des avantages divers : assurances, REER, remboursement presque complet de la
carte de transports, etc.
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