
         Invitation de candidatures - Poste permanent   

Développeur - Intelligence d’affaires et Bases de données  

Nous recherchons une/un Développeur aguerri. Entre autres tâches, le/la spécialiste développera et 
optimisera diverses bases de données et participera au développement d’entrepôts de données, de 
tableaux de bord et de plateformes de visualisation.  

Une solide expérience de SQL Server, de la suite BI de Microsoft et de Tableau lui permettra de 
personnaliser des tableaux de bord destinés à de grands investisseurs institutionnels et de développer 
des plateformes d’analyse.  

Les responsabilités partagées avec d’autres membres de l’équipe incluent : accélérer et automatiser 
certains processus opérationnels, développer et améliorer des calculs et produire des rapports interactifs 
destinés à des clients internes et externes. Une connaissance du domaine financier est un atout majeur. 

Au-delà d’un emploi stimulant, vous aurez l’opportunité de contribuer à l’offre d’Axone qui est décrite à 
www.axoneintelligence.com, sous Gamme de services. Nous recherchons une personne compétente, 
responsable et dédiée au succès de nos clients. Si vous possédez les compétences suivantes, faites 
parvenir votre CV et une lettre d'introduction en français à : carriere@axoneintelligence.com. 

REQUIS 

 BAC en informatique ou l’équivalent 

 Posséder au moins 3 ans d’expérience des bases de données SQL Server  

 Connaissances en modélisation relationnelle / dimensionnelle 

 Connaissance étendue de SSIS et de T-SQL; connaissance de SSRS 

 Expérience des requêtes complexes et des procédures stockées 

 Expérience en développement de scripts complexes pour des serveurs de production 

 Connaissance pratique de la plateforme Tableau 

ATOUTS 

 Connaissance du domaine financier  

 Certifications SGBD/Microsoft 

 Expérience en Assurance Qualité / Tests unitaires 

 Connaissance d’outils de rapports dont SSRS 

 Expérience en architecture des systèmes et de Windows Server  

 Intérêt pour l’intelligence d’affaires (BI) 

PRINCIPALES QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Esprit d’analyse et de synthèse  

 Jugement fiable  

 Grande capacité d'apprentissage et aptitude confirmée pour le travail en équipe 

 Débrouillardise et souplesse intellectuelle  

 Honnêteté, professionnalisme, éthique de travail et sens des responsabilités 

 Persévérance et imagination dans la recherche de solutions 

 
Le travail s'effectue chez nos clients situés à Montréal. Un salaire compétitif et équitable est établi en 
fonction des compétences.  

http://www.axoneintelligence.com/
mailto:carriere@axoneintelligence.com

