Développeur BI H/F – Montréal
Pour postuler : recrutement.mtl@cooptalis.com

A PROPOS DE NOUS
Cooptalis est un opérateur de mobilité internationale présent dans plus de 15 pays ! Nous recrutons aujourd’hui
pour venir agrandir notre jeune filiale numérique Montréalaise, Cooptalis Numérique Inc. !
Pour votre grand départ au Canada, nous vous accompagnerons dans votre projet, seul ou en famille, dans
toutes vos démarches : administratives, immigration, relocation ! Et ce, grâce à nos équipes internes basées
en France et au Canada où nous nous sommes mariés avec la société Fleur de Lys, experte en relocation sur le
territoire canadien depuis 6 ans !
Nos équipes seront là pour vous accueillir à l’aéroport, vous faire visiter la ville, vous aider dans votre intégration
& more !

POURQUOI COOPTALIS ?
Vous bénéficierez d’un accompagnement de proximité tout au long de votre projet d’expatriation, avant et
après votre arrivée !
De nombreux avantages liés à votre contrat de travail s’appliqueront : des jours de vacances et de congés
concurrentiels, un régime d’assurance familiale, prise en charge de certains frais, etc

APERCU DE TES PROCHAINES MISSIONS
-

Recueillir et analyser les besoins des clients
Analyser et concevoir des processus ETL
Développer des « packages » ETL pour alimenter l’entrepôt de données ou l’ODS
Concevoir et construire les schémas dimensionnels de bases de données
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.

A PROPOS DE TOI
Vous êtes Développeur, expert avec la suite Microsoft BI (SSIS ; SSAS ; SSRS) et avez un projet d’expatriation
réfléchi. Vous êtes passionné et force de proposition. Vous êtes reconnu pour votre capacité à évoluer au sein
d'une équipe et autour de projets communs et vous vous adaptez facilement dans un nouvel environnement.
Vous avez une formation technique supérieure d’un niveau Bac +2 minimum et vous disposez d’une expérience
d'au moins 4 ans sur une fonction similaire avec :
• Français courant et anglais professionnel
• Bonne connaissance des meilleures pratiques de développement ETL;
• 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

TU VEUX EN SAVOIR PLUS ?
Postulez à cette offre et échangez-en avec un Consultant expert en recrutement et mobilité internationale !
Prêt à sauter le pas pour la grande aventure Canadienne ? Cooptalis vous accompagnera du début à la fin !!

