POSTE DISPONIBLE CHEZ
GESTION FÉRIQUE
Administrateur de base de données/DBA
(soutien à l’intelligence d’affaires)
Vous voulez mettre à profit vos talents dans une PME bien établie et en croissance? Vous voulez travailler pour
une entreprise qui possède un modèle d’affaires unique dans l’industrie des services financiers? Vous voulez
vous joindre à une équipe de professionnels expérimentés et dynamiques? Ne cherchez plus et choisissez
Gestion FÉRIQUE!
Nous sommes actuellement à la recherche d’un candidat dynamique, rigoureux, analytique, ayant d’excellentes
aptitudes techniques et une expérience concrète. Si vous avez de l’intérêt pour le domaine des finances, ce rôle
d’Administrateur au sein d’une équipe dynamique travaillant sur des projets inspirants est pour vous.
Pourquoi FÉRIQUE ?
•
•
•
•
•

Une opportunité exceptionnelle de développer ses compétences;
Une rémunération fixe en plus d’un régime de bonification corporative;
Un programme complet d'avantages sociaux, dont des assurances collectives et un REER collectif;
Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle;
Un accès facile en transport en commun pour une vie professionnelle stimulante au centre-ville (à proximité
du Métro Bonaventure/Gare Centrale/Gare Lucien L’Allier).

Le défi
Relevant du vice-président, TI, le titulaire du poste sera principalement responsable de la gestion de
l’écosystème du portail client l’organisation, des différentes solutions et bases de données sur lesquelles cet
actif stratégique repose. Il participera à l’analyse, au développement et à l’implantation des applications visant
à optimiser la performance et la qualité du service à la clientèle de FÉRIQUE. L’Administrateur participera à des
projets clés où il devra saisir les enjeux d’affaires, analyser les besoins technologiques, identifier et
recommander des solutions, puis mettre en place les éléments technologiques et optimiser leur utilisation pour
permettre à la firme d’atteindre ses objectifs stratégiques.
Plus spécifiquement, le candidat devra :

Administration de l’écosystème du portail client de FÉRIQUE :
•
•
•

•
•
•

Être responsable des activités de gestion, de maintenance, de mise à jour et de développement du portail,
des applications et des bases de données liées;
Collecter et analyser les besoins d’évolution du portail, des applications et des bases de données et
recommander des solutions;
Être le point de contact technique avec les personnes-ressources des fournisseurs et travailler en
collaboration avec eux pour définir, développer et documenter les bases de données et applications liées
(architecture, schémas, standards, procédures, définitions);
Collaborer au processus d’assurance qualité et du succès de l'utilisation des solutions, via des tests
unitaires et intégrés;
En collaboration avec les membres de l’équipe TI, contribuer à la gestion et l’évolution des systèmes
d’information et des infrastructures soutenant l’écosystème du portail;
Être imputable d'obtenir des résultats de qualité.

Soutien aux utilisateurs (Opérations, Distribution et Marketing) des bases de données et
applications :
•
•
•
•

Collecter et analyser les besoins des utilisateurs et recommander des solutions;
Répondre aux demandes de génération de rapports et tableaux de bord des usagers, les analyser,
programmer des requêtes SQL, scripts et extraire les données requises;
Configurer, gérer et faire évoluer les cubes de données aux fins d’intelligence d’affaires;
Aider les usagers à comprendre l’utilisation des applications et des données qu’elles contiennent.

Amélioration continu des activités et solutions :
•
•
•

Se tenir à jour dans son domaine d’expertise sur les principes de sécurité, d’intégrité, d’efficience et
s’assurer de leur application sur les diverses plateformes;
Participer aux réflexions pour l’évolution des solutions dans l’écosystème du portail;
Identifier et proposer des améliorations pour l’écosystème du portail et aux autres applications liées afin
d'atténuer les risques financiers et opérationnels en plus d’améliorer la performance et d’assurer la sécurité
des données.

Le candidat idéal
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales ou diplôme d’études pertinentes équivalent
Un minimum de 5 années d'expérience professionnelle pertinente dans un environnement de moyenne
envergure pour un rôle similaire
Expérience en analyse, en documentation technique et en tests unitaires
Excellente connaissance des bases de données SQL et du langage SQL avec déclencheur
Conception de requêtes SQL évoluées
Expérience dans la gestion, l’administration et le développement de:
o MSSQL, MySQL, Transact SQL,
o SQL Server Management Studio, SSRS, SSIS, SSAS, Power BI
o Data Warehousing, ETL, cube de données, OLAP et OLTP
o Cloud (Azure)
Application des bonnes pratiques d’analyse d’affaires pour des projets TI
Méthodologie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe, sous supervision minimale, à l’occasion dans des situations sous pression
et/ou dans de courts délais et/ou en dehors des heures normales de bureau à l’occasion
Capacité d’adaptation dans un environnement de travail dynamique et en évolution
Expérience dans le domaine des services financiers ou bancaires et connaissances des concepts de
finances, un atout
Utilisation des bonnes pratiques de gestion de projet (méthodologie traditionnelle et agile), un atout
Maitrise de la solution de gestion de contenu Sitecore (CMS), un atout
Maîtrise de la langue française (parlée, écrite)
Anglais fonctionnel (parlé, écrit)

Date d'entrée en fonction : dès que possible
L’utilisation du seul genre masculin dans cette offre ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination.
Envoi des candidatures
Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de soumettre leur
curriculum vitae par courriel à cv@ferique.com.
Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d'équité en matière d'emploi. Nous remercions toutes les
candidates et tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui
seront retenues pour une entrevue.
L’entreprise
Fondée en 1999, Gestion FÉRIQUE assume la gérance des Fonds FÉRIQUE (Fonds d’épargne et de retraite
des ingénieurs du Québec) lancés en 1974 par l’Ordre des ingénieurs du Québec. Notre famille de fonds
communs de placement s’adresse principalement aux ingénieurs et diplômés en génie, leurs familles et leurs
entreprises. Une société sans but lucratif, Gestion FÉRIQUE et son courtier en épargne collective, Services
d’investissement FÉRIQUE (« FÉRIQUE »), visent à faire fructifier l’actif de leurs clients en leur offrant des
conseils et produits de placement de grande qualité, tout en minimisant les frais. Les Fonds FÉRIQUE totalisent
plus de 2,6 milliards de dollars et comptent quelque 22 000 clients. Les Fonds sont distribués par l’entremise
d’un service-conseil téléphonique, d’un site Web transactionnel et d’une équipe de représentants mobiles.

