Offre d’emploi
01 octobre 2020

Consultant Dataviz
Montréal, QC
Keyrus Canada, leader de l’intelligence de données est à la recherche d’un(e) Spécialiste
DataViz.
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 Spécialiste DataViz chez Keyrus Canada, tu seras en charge d’analyser,
développer et supporter des solutions informationnelles avec les outils du marché (Qlik,
Tableau, PowerBI…).
Tes principales missions seront :
•
•

Réaliser des études d'impact et fournir des estimations ;
Documenter les solutions en intelligence d'affaires et en gestion de l'information ;
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•
•
•
•
•
•
•

Supporter les applications en production et fournir un soutien à tes collègues dans la
réalisation ;
Concevoir et développer des rapports et tableaux de bord pour des besoins
informationnels/opérationnels selon les meilleures pratiques ;
Effectuer et documenter les tests (unitaires/intégrés) pour les solutions auxquelles tu
as participé ;
Réaliser ces activités en respectant et en effectuant la promotion des normes et
standards en Intelligence d'affaires établis par l'organisation ;
Assurer le ‘coaching’ des membres de votre équipe et de tes collègues ;
Mener des réunions d'intervenants multidisciplinaires et multi-niveaux et synthétiser
dans un langage non technique ;
Rédiger des documents et effectuer des présentations pour une communauté interne
d’utilisateurs.

NOTRE CANDIDAT(E) IDÉAL(E)
•
•

•

•
•
•
•

Diplôme d'études collégiales professionnel de 3 ans, où l'équivalent académique dans
un domaine pertinent
Expérience en tant qu'analyste dans un contexte d’intelligence d’affaires (besoins
d'affaires, analyse de données, spécifications fonctionnelles, modélisation
multidimensionnelle, etc.)
Connaissance du domaine et des environnements en intelligence d’affaires (Outils ETL,
Outils de profilage de données, Outils d'accès aux données, modèle de données,
SGBDR ORACLE, DB2, etc.), un atout
2 - 3 ans d’expérience avec un outil de DataViz
Certification sur les outils un atout
Connaissance des meilleures pratiques en visualisation de données et « DataStory
Telling »
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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