
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES AFFICHAGE NO. 2011/07/18

PÉRIODE D'AFFICHAGE 
18 JUILLET 2011 AU 24 JUILLET 2011

GESTIONNAIRE DE BASES DE DONNÉES ET 
DÉVELOPPEUR

Sous l'autorité du Coordonnateur des systèmes d'information, par délégation de l'Administrateur des 
ressources informatiques, le Gestionnaire de bases de données et développeur administre les bases 
de  données centrales  et  participe  aux  développements  d'application  web.  Il  assure  en particulier 
l'administration  des  bases  de  données  financières  du  système  intégré  de  gestion  et  des  outils 
décisionnels associés.

I – Principales responsabilités

• Administration et exploitation des bases de données : 
• Assurer  l'administration  et  l'exploitation  des  bases  de  données  dans  les  différents 

environnements (production, développement, tests et formation...) 
• Synchroniser les données entre les différentes bases de données 
• Créer et modifier les processus ETL nécessaires 
• Assurer la gestion des performances et de l'optimisation des ressources 
• Veiller à la gestion des utilisateurs et des accès aux bases de données 

• Gestion des données financières dans le système intégré de gestion (CODA) : 
• Créer et modifier les processus ETL (Extraction, Transformation, Chargement (Load)) 
• Intégrer les données comptables en masse et mettre à jour les tables de paramétrage 
• Faire les extractions ad hoc à la demande des administrations (ACCI, ABF) 
• Développer et publier des rapports avec BIRT 

• Développement d'application web : 
• Modéliser les données des applications 
• Intégrer les données 
• Développer des tableaux de bord et des rapports 

• Contribution aux systèmes d'information : 
• Participer aux chantiers d'évolution des systèmes d'information 
• Mettre à jour la documentation 
• Assurer le support technique de second niveau pour l'ensemble des bases de données 

et des applications associées (gestion des budgets) 
• Assurer  la  veille  technologique  sur  la  gestion  des  données  (SGBD,  NoSQL, 

progiciels...)



II – Formation et compétences requises

• Diplôme universitaire en informatique ou l'équivalent 
• Expérience de 5 années en développement web et en administration de bases de données 

relationnelles 
• Connaissance approfondie des langages : Python, SQL, HTML/CSS, JavaScript 
• Connaissance approfondie des frameworks : Django, jQuery 
• Connaissance approfondie des SGDB : MS SQL, MySQL, PostgreSQL 
• Connaissance approfondie des langages : Transact-SQL, PL/pgSQL 
• Autres connaissances souhaitées : PHP, Bash, Ajax, Json, XML, git, BIRT, progiciel Coda 
• Rigueur et méthode 
• Sens de l'écoute et de la communication 
• Intérêt pour les logiciels libres et les formats ouverts 
• Intérêt pour la coopération internationale et la Francophonie 
• Sens de l'organisation, autonomie et initiative

Lieu d’affectation : Montréal, Canada
Date de l'entrée en poste : Août 2011
Salaire : Selon la grille de l’AUF en vigueur à Montréal - entre P4.8 et P5.7

Candidatures 
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, CV, références) devront parvenir à l’administration 
des services centraux à: recrutement@auf.org, d'ici le 24 juillet 2011, date limite.
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