OFFRE D’EMPLOI

Programmeur Analyste
SERVICE:
LIEU DE TRAVAIL :
STATUT :
AFFICHÉ LE :

Technologie de l’information
Baie d’Urfé
Permanent, temps plein
12 juillet 2019

QUI NOUS SOMMES
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec appartient à un groupement de 14 coopératives
membres des communautés inuites situées au Nunavik. La FCNQ a été fondée en 1967 afin de fournir au
mouvement coopératif en rapide croissance les pouvoirs et services nécessaires pour atteindre son but
« Atautsikut » Ensemble – travailler pour l'essor collectif sans que personne ne soit oublié.
SOMMAIRE
Sous l’autorité du chef d’équipe - logiciels, vous serez responsable d'analyser, de concevoir et de tenir à
jour les systèmes logiciels utilisés pour la comptabilité intégrée, l'inventaire et les points de vente, soit
Quasar Accounting, Quasar POS et TECSYS. Vous serez aussi responsable de la gestion du système
d'exploitation et du système de base de données avec les systèmes mentionnés.
RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Installer le logiciel Quasar et les mises à jour pertinentes;
Analyser, concevoir et développer des nouveaux modules dans le système Quasar;
Configurer et tenir à jour le système d’exploitation lié à Quasar et à Sybase;
Surveiller le transfert et le chargement quotidien des fichiers dans les sites des magasins;
Développer et tenir à jour des scripts d’interface Quasar (scripts Linux et procédures stockées SQL);
Gérer les profils de sécurité de Quasar;
Gérer les demandes et les questions des utilisateurs sur Quasar et le système d’exploitation;
Analyser et résoudre les problèmes causés par un mauvais fonctionnement de Quasar, du système
d’exploitation, ou des défaillances de communication;
Produire et tenir à jour les rapports dans Quasar;
Surveiller les sauvegardes des bases de données et les réplications;
Toutes autres tâches connexes demandées par le superviseur immédiat.

EXIGENCES
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire en sciences informatiques ou informatique de gestion;
Minimum de cinq (5) années d'expérience en programmation dont 2 ans en analyse et conception;
Habilités à mener des recherches relatives aux produits et problèmes issues des logiciels;
Connaissance des langages informatiques suivants :
Windows, Linux, C++, Visual Basic, Tcl, Cognos,
SQL, Sybase Transac-SQL, Perl, Awk, Bash Shell;
Expérience en administration de bases de données;
Expérience en tenue à jour de systèmes d'exploitation;
Connaissance de l'architecture et des mécanismes des clients/serveurs;
Connaissance de Business Intelligence (BI);
Bonnes aptitudes en communication et en travail d'équipe;
Aime relever de nouveaux défis et apporter de nouvelles idées;
Consciencieux, organisé et bonne capacité d'analyse;
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EXIGENCES (suite)
•

Être capable de communiquer en Français et en Anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•

Lundi au vendredi, 35 heures par semaine;
Être disponible de travailler les soirs et fin de semaine.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à FCNQ.recrutement@fcnq.ca ou par fax
au (514) 457-5651 avant le 21 juillet 2019.
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour le poste. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

