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DESCRIPTION DU POSTE

Concevoir des programmes de qualité dans un environnement Microsoft Windows .NET / MSSQL

DÉPARTEMENT: Informatique

SUPERVISEUR: Directeur, Informatique HRS / SEM. 37.5

POSTE: Architecte de solutions TYPE: Régulier

Apprendre et soutenir tous les systèmes internes

Résoudre les problèmes rapidement et efficacement

Réaliser et/ou participer à l'analyse, la conception et la preuve de concept pour les projets

Recommander des solutions et des nouvelles technologies pour améliorer les applications, rendre les systèmes plus 

performants. 

Respecter les normes et standards de l'entreprise et du service TI

Collaborer à des projets d’envergure en environnement .Net/SQL

Fournir des commentaires au gestionnaire à l'égard de l'approche, de la cohérence, de la réutilisation, de la qualité, du 

style de la documentation et de la méthodologie de développement

Former, développer et encadrer les membres de l'équipe de développement

Responsable de la méthodologie des mises à niveau des systèmes

Responsabilités DBA

Maintenir la structure de la base de données incluant les tables, indexes, clé étrangère, intégrité des données, etc.

Responsable de la réalisation des revues et synchronisations de code SQL

Maintenir les Serveurs SQL basés sur les normes établies par Microsoft

Responsabilités Programmation

Responsable de la réalisation des revues de code .Net

Identifier et corriger les problèmes de performance SQL

Responsable de manipulation et importation des donnes

Soutenir les serveurs de réplication, log shipping et recouvrement

Responsable de maintenir les sauvegardes de toutes les bases de données

Recommander et implémenter des approches pour réduire les « locks », « deadlocks » et timeouts.

Identifier et corriger les problèmes de performance serveur et code .Net afin d’optimiser les applications

Optimiser les applications

Responsable de tous les aspects de la technologie

Assurer la robustesse, la fiabilité et la sécurité des applications

Mettre en œuvre et établir des modèles et des pratiques de conception pour maintenir la logique d'affaires.

Maintenir les environnements développement et TFS

Responsable de répondre aux questions haut niveau de l’équipe
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QUALIFICATIONS

Un minimum de 7 ans d'expérience en programmation et en architecture, y compris 2 ans à la tête d'une équipe de 

développement logiciel

Grande expérience avec les langages de programmation C#, .Net et  TFS

Bilinguisme à l'oral et à l'écrit

Baccalauréat en informatique ou l'équivalent;

Capacité à travailler sous pression et de rester calme et concentré

Avoir un bon esprit d'équipe

Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision

Capacité de respecter les échéances courtes et inattendues

Expérience confirmée dans le développement logiciel et en application des meilleures pratiques avec une solide 

compréhension de l'ensemble du processus de développement

Connaissance dans le domaine du commerce détail et/ou distribution

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES

Compétences avancées en base de données relationnelles et en langage SQL

Connaissance dès l'outil et composante(s) Telerik (Reporting / .Net) (Atout)


