Analyste informatique
IMP-1905-05
Vous désirez occuper un emploi en informatique dans la ville de Bromont? Vous avez envie de
travailler dans un environnement relevant du domaine de l’aérospatial et de la robotique? Cet emploi
est pour vous!
AV&R est une société d’ingénierie spécialisée en automatisation œuvrant à travers le monde. AV&R
offre des solutions d’automatisation, de vision artificielle (vision numérique) et de robotique. Elle
concentre ses activités dans les secteurs de l'aérospatial et de l’énergie. AV&R est une entreprise
québécoise qui compte deux bureaux, un à Montréal et un sur la Rive-Sud. AV&R a conçu de
nombreux systèmes utilisés par les plus grandes multinationales.
Chez AV&R, les employés sont soucieux de l’environnement, respectueux, créatifs, passionnés, se
font confiance, aiment innover et ont à cœur le service à la clientèle. AV&R favorise l’esprit d’équipe
par ses équipes multidisciplinaires ainsi que par son ambiance jeune, dynamique et décontractée.

SOMMAIRE DU POSTE
L’analyste informatique sera appelé à travailler chez un de nos clients à Bromont.
Vous agirez en tant qu’expert des outils Microsoft Excel et Power BI. Vous serez fournisseur de
service pour le département informatique et aurez pour tâche de fournir un support aux utilisateurs.
Type de poste : temps plein
Durée : contrat d’un an avec possibilité de renouvellement
Date limite pour la remise des candidatures : dès que possible
Lieu de travail principal : Bromont
Supérieur immédiat : Superviseur de l’impartition

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporter les utilisateurs de données via Excel et Power BI dans l’élaboration de leurs
rapports et analyses
Éduquer les utilisateurs afin qu’ils puissent tirer le maximum des outils d’analyse
Former des super-utilisateurs et chapeauter une communauté grandissante d’utilisateurs de
données
Assurer la rapidité d’exécution et la flexibilité requise par nos utilisateurs
S’approprier et maitriser tous les systèmes qui dépendent présentement de ces technologies
et qui ont un impact direct sur la production (planning, signaux de production)
Supporter la stratégie de l’exploitation de l’information définie par le directeur des services
informatiques alignée avec les besoins de nos utilisateurs
Bâtir et mettre en œuvre des modèles de données opérationnelles de prise de décision –
Entrepôts, Datamart, identification des sources, transport et transformation des données et
l’accès à ces structures
Définir des standards d’opérations
Construire des nouveaux dépôts de données et voir à leurs alimentations (ETL)
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QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•

Expertise des logiciels Microsoft Excel et Power BI
SSRS, SSIS
SQL
Connaissance des concepts de BI avancés (architecte des structures de données –
datamart/ods, opérationnel/décisionnel)
Excellent communicateur (parler et écrire clairement, communiquer facilement des idées
complexe)
Leadership démontré
Pensée critique et résolution de problèmes
Soucieux du détail (vigilant dans ses analyses pour arriver aux bonnes conclusions)

AVANTAGES
•

Assurance collective

•

Programme télémédecine

INSCRIPTION
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une
lettre de motivation à l’équipe des ressources humaines d’AV&R à emploi@avr-global.com. Merci
d’inclure le numéro du poste pour lequel vous appliquez dans votre candidature.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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