
 
 

Concepteur/développeur ETL TALEND 
Montréal 

 
 
 

 
Lieu : Montréal, bureaux situés au cœur du Vieux-Port de Montréal 
 
Statut : Temps plein, permanent 
 
Rejoignez notre équipe de conseillers experts afin de fournir les meilleures solutions à 
nos clients. Intervenez sur des projets d’envergures dans des domaines d’affaires variés 
et enrichissez votre savoir-faire dans un processus d'amélioration continue. 

 
Responsabilités : 
 
En tant que Concepteur, vos principales missions seront : 

• Participer à l'évaluation de la charge de travail d'analyse et de réalisation, 

• Contrôler la qualité des développements, 

• Développer et maintenir, le cas échéant, les applications informatiques 

• Participer aux tests d'intégration, 

• Rédiger les dossiers afférents aux phases précédentes, 

• Respecter les normes de développement et de planification, 

• Participer à l'industrialisation des applications, 

 
Exigences : 
 

• Avoir acquis un minimum de 3 années d’expérience comme Concepteur-
Développeur ETL 

• Maîtrise des environnements suivants : 
o Base de données : Oracle, SQL Serveur 
o Développement : PL / SQL / Java 
o ETL : Talend 

• Diplôme en informatique, licence ou Master en informatique 
 

Atout : 
 

• Expérience en consultation, un atout certain 

 
 
Avantages sociaux : 
 

• Assurance collective  

• Congés fériés 

• 3 semaines de vacances minimum 

• Programme de formation 



• Accompagnement personnalisé à travers le processus d’immigration et dans les 
démarches d’installation 

• Prise en charge du permis CAQ 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Fondée en 1975, Systematix offre des services-conseils dans les domaines des 
technologies de l’information et de la gestion. Notre expertise en services-conseils fait 
de nous l’un des plus importants joueurs dans le marché des technologies de 
l’information au Canada.  
 
Vous cherchez une entreprise à dimension humaine qui a à cœur le bien-être de tous? 
Ou les défis professionnels sont nombreux et stimulants? Vous souhaitez collaborer 
avec une équipe dynamique et diversifiée, dans un environnement moderne ou le travail 
en équipe est votre priorité?  
Vous recherchez une opportunité qui vous permettra de vous dépasser tout en vous 
offrant un potentiel de croissance personnel et professionnel sans limite? 
 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents qui joindront notre belle 
entreprise et nos équipes. Nous avons certainement une place au sein de notre équipe 
qui sera à la hauteur de vos attentes et aspirations.  
N’attendez plus et venez nous rencontrer !  
 
Notre site web : https://www.systematix.com/ 

https://www.systematix.com/

