Titre du poste :

Développeur Backend & SQL

Date d’entrée en poste :

Le plus tôt possible

Statut du poste :

Poste permanent à temps complet

Lieu de travail :

Centre Bell

Vous êtes un joueur d'équipe dynamique, inspiré et passionné par les technologies? Vous êtes
débrouillard et aimez relever des défis ? Ce poste est pour vous !
Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, Centre Bell, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) est à
la recherche d'un Développeur Backend & SQL, pour contribuer au succès de nombreuses initiatives,
notamment un virage numérique important au sein de son organisation.
Relevant de l’Architecte de solutions, le candidat retenu possédera les connaissances nécessaires pour
exploiter les données et les transformer en informations exploitables qui permettront et amélioreront les
prises de décisions stratégiques des opérations de l’entreprise.

FONCTIONS
Les responsabilités du Développeur Backend & SQL seront de comprendre le paysage et le cycle de vie
des données, d'utiliser les outils appropriés afin de développer des solutions permettant l’extraction et la
transformation des données pour les rendre utilisable dans les différents systèmes de l’entreprise.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•

Développer et implanter des solutions d’extraction, de transformation et de chargement (ETL)
de données à partir de différentes sources et s'assurer qu’elles sont viables et exactes
Concevoir et améliorer les bases de données
Développer des solutions (scripts, API et applications) permettant l’intégration de données des
différents systèmes
Localiser et définir de nouvelles opportunités d'amélioration des processus
Fournir une assistance technique aux Analystes d’Affaires

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en informatique ou dans un domaine connexe
Expériences en tant que Développeur Backend & SQL
Expérience avec les bases de données (SQL Server ou autre SGBD) et des outils ETL (SQL, T-SQL,
SSIS)
Maîtrise de la modélisation de données
Connaissance des Entrepôt de donnés (atout)
Expérience en développement Orienté-Objet en C# avec la plate-forme .NET (.NET Core un
atout) et de Visual Studio 2017

•
•

Expérience dans le développement d’API Web (REST, JSON)
Connaissance des outils BI / Reporting (atout Tableau)

•
•
•
•
•
•

Connaissance d’une plate-forme Cloud (Azure ou Amazon Web Services) (atout)
Connaissance d’un outil de gestion de version (Git, Azure DevOps) (atout)
Passionné des nouvelles technologies
Joueur d’équipe, autonome avec le souci du détail
Bonne capacité à identifier des problématiques et proposer des solutions
Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais

Les curriculums vitæ peuvent être envoyés par courriel au hr@groupech.ca en mentionnant le nom du
poste dans l’objet du courriel.

Job Title :

Backend & SQL Developer

Job entry date :

As soon as possible

Position Status :

Permanent full-time position

Job Location :

Bell Center

Are you a dynamic team player, inspired and passionate about technology ? Are you resourceful and enjoy
challenges ? If so, then then this role is for you !
Groupe CH (Canadiens de Montréal, Laval Rocket, Bell Center, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) is looking
for a Backend & SQL Developer to contribute to the success of many of its initiatives, including a significant
digital change within his organization.
The candidate will use analytical skills to understand, use and transform data into information that will
enable decision-making and enhance the business strategy. He/She will report to the Solution Architect.

JOB DUTIES
The responsibilities of the Backend & SQL Developer will be to understand the data landscape and its life
cycle. This will allow him/her to use the appropriate tools to provide solutions for the extraction and
transformation of the data in order to make it usable in various business systems.

TASKS AND RESPONSIBILITIES
•
•
•
•
•

Develop and implement data extraction, transformation and loading (ETL) solutions from
different sources and ensure they are viable and accurate
Design and improve databases
Develop solutions (scripts, APIs and applications) to allow the integration of data from different
systems
Locate and define new opportunities for process improvement
Provide technical assistance to Business Analysts

PROFILE AND REQUIREMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor's degree in Computer Science or any related field
Working experience as a Backend & SQL Developer
Experience with databases (SQL Server or other DBMS) and ETL tools (SQL, T-SQL, SSIS)
Knowledge of data modeling
Knowledge of Data Warehousing (asset)
Experience in Object-Oriented development with C# and the .NET platform (.NET Core an asset)
and Visual Studio 2017
Experience in Web API development (REST, JSON)
Knowledge of BI / Reporting tools (asset Tableau)

•
•
•
•
•
•

Knowledge of a Cloud Platform (Azure or Amazon Web Services) (asset)
Knowledge of a Version Management Tool (Git, Azure DevOps) (asset)
Passionate about new technologies
Team player, autonomous and detail-oriented
Good ability to identify issues and propose solutions
Strong written and verbal communication skills in French and in English

CVs should be submitted via email to hr@groupech.ca by putting the title of the position in the
subject of the email.

