
 

  
Analyste développeur(euse) Oracle 

National 
Il s'agit d'un poste à temps plein, relevant du directeur national des technologies de l'information, vous serez chargé 
d'exécuter, de concevoir et de développer des applications Oracle conformément aux exigences du projet.  

Aperçu du poste 
• 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 des 

applications et des solutions  
• 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  

Qualifications et expérience   
• 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 familiarité avec les technologies suivantes serait considérée comme un atout pour le poste :  

o IBM Cognos Analytics  
o Oracle APEX  
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. 

Comment postuler 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae en indiquant dans l’objet « Analyste développeur(euse) Oracle » à l’adresse 
emploi@lactanet.ca  

Lactanet est la principale organisation d’amélioration des troupeaux laitiers responsable du contrôle laitier,  
des évaluations génétiques, des connaissances, du transfert du savoir et traçabilité des bovins laitiers. Nous offrons des produits et  

des services pour aider les agriculteurs canadiens à gérer leur exploitation laitière. 

Les avantages de travailler chez Lactanet comprennent : 
 Assurance collective et régime de retraite 
 Téléconsultation médicale gratuite 

 

 Horaire flexible  
 Formation et développement  

 

 Tout l’équipement fourni 
 Programme d’aide aux employés 

(PAE) 

 
Lactanet s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où les gens sont valorisés, respectés et soutenus.  

Hébergement pour les candidats handicapés sont disponibles sur demande. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et communiquerons  
avec ceux qui sont sélectionnés pour une entrevue. 
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