
   
 

GLBC louis.boyer@glbc-capitalhumain.com +1.514.347.90.30 

Analyste-programmeur BI - Montréal et Québec 

Description du poste 

Nous sommes présentement à la recherche d’un Analyste-programmeur BI (SSIS,SSAS,SSRS) 
pour participer à l’analyse et au développement d’application en Intelligence d’Affaires pour 
participer à la réalisation des mandats externes. 

Principales responsabilités  

• Recueillir et analyser les besoins des clients; 
• Analyser et concevoir des processus ETL; 
• Développer des « packages » ETL pour alimenter le Data Warehouse ou ODS ; 
• Concevoir et construire les schémas dimensionnels de bases de données ; 
• Concevoir et développer des cubes SSAS; 
• Concevoir et construire les mécanismes de contrôle pour assurer la qualité de l’information; 
• Assurer la documentation et la rédaction technique des produits; 
• Définir le plan de stockage des données; 
• Rédiger et analyser les « mapping » des données; 
• Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques reliées aux traitements de données; 
• Rédiger les plans de tests (intégrés et inter-systèmes); 
• Supporter les utilisateurs principaux durant la période de tests d’acceptation. 

Formation et expérience requise 

• Équivalent d’un Baccalauréat ou DEC en informatique; 
• Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience comme analyste-programmeur BI; 
• Maîtrise du développement ETL avec MS-SSIS; 
• Expérience dans la création de cubes SSAS et dans la mise en place d’entrepôt de données, 

ODS et comptoirs de données; 
• Compréhension des concepts et des outils d’intelligence d’affaires; 
•  Solide connaissance des concepts ETL (ex. : traitement SCD I, II et III, archive, registre de 

traçabilité, gestion des métadonnées, gestion des rejets et de reprises,etc.); 
• Maîtrise parfaite du langage SQL; 
• Expérience en modélisation relationnelle et dimensionnelle; 

• Avoir travaillé avec diverses bases de données (ex. : MS SQL Server, Oracle, DB2, Sybase); 
• Maîtrise du français autant l’oral qu’à l’écrit. 

Atouts  

• Expérience en consultation; 
• Bien comprendre les besoins et les règles d’affaires du client (finance/comptable); 
• Développer des macros avec VBA. 

GLBC est une firme boutique spécialisée dans le recrutement de ressources en TI depuis près de 

10 ans.  

Au fil des ans, nous avons développé une expertise dans la recherche de candidats adaptés aux 

besoins des gestionnaires.  

C’est parce que nous croyons que l’expertise s’acquiert plus facilement que ne s’opère un 

changement d’attitude que nous axons notre évaluation également sur les aspects 

comportementaux. C’est d’ailleurs ce qui nous différencie de nos concurrents. 

Les domaines d’activités desservis pas GLBC incluent les principales activités en TI, notamment 

Programmeur/Analyste, Analyste fonctionnels et d’affaires, Business intelligence (BI) Architectes, 

Gestionnaires de projets et postes de direction. 
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