Carrières
Lactanet est une organisation qui fournit aux producteurs laitiers canadiens des services novateurs en matière de gestion des troupeaux laitiers
et de génétique à travers le pays. Notre équipe est composée de 450 employés dédiés à fournir des services à plus de 8 000 producteurs laitiers
canadiens. Lactanet offre des solutions pour le contrôle laitier, l’évaluation génétique, le service conseil et la gestion de troupeaux.

ANALYSTE DÉVELOPPEUR(EUSE) ORACLE - NATIONAL
Il s'agit d'un poste à temps plein, relevant du Directeur national des technologies de l'information, le titulaire du poste
aura comme principale fonctions d’effectuer, de concevoir et de développer des applications Oracle conformément aux
exigences des projets.
Responsabilités
 Analyser les exigences et conceptualiser, définir et documenter les solutions appropriées
 Analyser les données et les intégrations de systèmes afin de comprendre les impacts fonctionnels sous-jacents
introduits par les exigences commerciales.
 Collaborer avec les utilisateurs et les gestionnaires pour définir les besoins et déterminer le développement et les
solutions d'application
 Concevoir, développer et maintenir des applications informatiques
 Développer et maintenir les spécifications et la documentation techniques
 Fournir une assistance technique et de résolution de problèmes au personnel
Exigences
 Baccalauréat ou diplôme en systèmes d'information, en informatique, en technologie informatique ou toute autre
formation pertinente.
 Trois à cinq ans (ou plus) d'expérience avec Oracle PL*SQL, Oracle 11g ou supérieur.
 Expérience du support d'applications fonctionnant sur une base de données Oracle dans un environnement
Unix/Linux.
 Expérience des processus d'extraction, de transfert et de chargement de données.
 La connaissance des technologies suivantes serait considérée comme un atout pour le poste :
o IBM Cognos Analytics
o Connaissance des bases de données SQL server, des scripts Shell, de PHP et des solutions .NET.
 Le bilinguisme en anglais et en français est un atout
 Excellentes capacités d'organisation, d'analyse et de résolution de problèmes.
 Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale et compétences interpersonnelles.
 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, à établir des priorités dans les tâches à accomplir et à
respecter les délais.
 Débrouillardise, créativité et bon jugement.
Conditions de travail
Conditions normales de travail de bureau et télétravail (formule hybride ou 100% télétravail). Le lieu de préférence de ce
poste est Guelph, mais une option existe également pour qu'il soit basé dans la région de Montréal (Saint-Anne de Bellevue).
Pourquoi travailler au sein de Lactanet
L’entreprise est dynamique et soucieuse du mieux-être de ses employés. Nous offrons des programmes de santé et de bienêtre, un salaire et des avantages sociaux compétitifs (assurance collective et régime de retraite), des parcours de formation
et de développement professionnel, un environnement de travail stimulant, progressif et collaboratif et bien d’autres
avantages….
Postulez
Si vous répondez aux exigences requises pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation
en indiquant dans l'objet « Analyste Développeur(euse) Oracle - National » à l’adresse suivante : emploi@lactanet.ca

Lactanet s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où les gens sont valorisés, respectés et appuyés. Des mesures d'adaptation pour les
candidats ayant un handicap sont disponibles sur demande. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et nous communiquerons avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue. Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. PRIÈRE DE NE PAS
COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE OU PAR LE BIAIS D’AGENCES.

