Offre d’emploi

Architecte BI Sénior
Votre interlocuteur ODIWI :
Estelle LOPEZ
Manager IT

Ses coordonnées :
estelle@odiwi.ca
514 418 1136

ODIWI ?
ODIWI est une agence informatique qui élabore des solutions sur mesure, dans un champ d'expertise large qui comprend le
développement d'applications web et mobile, l'ingénierie système et réseau, la cybersécurité et la téléphonie. Suite à la
demande croissante de ses clients Odiwi Canada à créer Odispo : Une solution en impartition.
Odispo accompagne ses clients du Québec dans les projets de transformation numérique, et a pour volonté de placer
l’humain au cœur des projets.

Que vais-je faire ?
• Permettre une exploitation centralisée, gouvernée et sécuritaire des données de la nouvelle entreprise et des anciennes
entités
• Intégrer les services informationnels dans l’architecture cible
• Respecter les orientations établies par la gouvernance de données
• Maximiser le déploiement infonuagique des services
• Saisir les opportunités d’amélioration/modernisation
• Saisir les opportunités de réutilisation de l’existant, lorsque souhaitable
• Assurer l’arrimage du roadmap du programme avec les roadmap des systèmes métiers
• Maintenir les services BI fonctionnels pendant la transition
• L’analyse des besoins d’affaires
• L’intégration des données des systèmes métiers (Dommages, Collectif, Individuelle et Services
Financiers) et d’interaction client (MDM-Clients, téléphonie)
• Les travaux d’infrastructure, la mise en place d’outils et les décommissionnements
• Le développement des visualisations (rapports/tableaux de bord)
• La montée en compétence et l’accompagnement des secteurs impliqués
• Le rehaussement des technologies et des méthodes
• L’harmonisation des concepts de données
• La combinaison des historiques de données
• L’accompagnement nécessaire lors du passage en production des solutions développées et/ou individuelle

Qui suis-je ?
Odiwi Canada souhaite agrandir ses équipes avec l’arrivée d’un ou une architecte BI Senior. Nous recherchons un profil
sénior posséder un minimum de quinze (15) années d'expérience professionnelle en technologies de l’information, dont dix
(10) années dans le domaine d’intervention. Avec des connaissances approfondies des concepts BI
Une mission long terme est à pourvoir chez l'un de nos clients québécois des que possible

Des choses à ajouter ?
Rémunération : En fonction de l’expérience
Avantages sociaux : Mutuelle santé, 5 semaines de vacances, remboursement abonnement transports, prime d’ancienneté
après 16 mois parmi nous
Evènements : à distance pendant la période du Covid et habituellement organisation de 5 à 7
à
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