
 

 

 
 

Description de poste 
 
Lieu: Bitumar 
11 155 Ste-Catherine Est, H1B 0A4 

Applications par courriel: RH@bitumar.com ou par Fax (514) 645-6978 
 

Vous recherchez un environnement de travail convivial et amical où il fait bon 
travailler ? Un emploi qui vous permet de vous accomplir professionnellement tout en 
ayant assurément du plaisir à le faire ? Ne cherchez plus ! Nous avons le poste pour 
vous mais d’abord, laissez-nous vous présenter l’entreprise. 

QUI EST BITUMAR ? 

Bitumar Inc. est une entreprise privée se spécialisant dans la production de bitumes 
liquides utilisés dans les mélanges d’asphaltes pour le pavage des routes ainsi que pour 
les recouvrements de toitures. Notre mission est de fabriquer en toute sécurité et dans 
le respect de l’environnement des produits de bitume écologiques et de haute qualité. 
 
En affaires depuis 1977, l’entreprise familiale emploie aujourd’hui plus de 
220 personnes et assure la production et la distribution de ses produits à travers ses 
12 sites situés au Québec, en Ontario ainsi que sur la côte est des États-Unis. 
 
Bitumar et ses employés sont guidés par des valeurs d’excellence qui s’expriment dans 
leur quotidien. La santé et la sécurité au travail, l’importance accordé au respect de 
l’environnement, l’orientation vers les résultats, l’entrepreneuriat, la confiance et le 
respect, l’esprit de famille et le travail d’équipe; des valeurs qui favorisent une saine 
culture d’entreprise. 
 
 

Identification  
 

Titre :  Développeur BI Senior & DBA 

Titre du supérieur : Directeur, Technologies de l’information 

Service :  Technologies de l’information 

Statut du poste : Permanent 

 

 
Sommaire de l’emploi 
 

 L’entrepôt de données, les tableaux de bord et MicroStrategy sont sous la 
responsabilité du Directeur trésorerie et gestion de la performance. Vous 
aurez à travailler en étroite collaboration avec ce dernier afin de développer et de 
supporter les applications d’intelligence d’affaires (BI) MicroStrategy. De plus, 
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vous serez responsable de la modélisation des données, de la conception et de 
la mise en place des solutions BI ainsi que du maintien et du développement des 
ETL ; 

 Sous l'autorité du Directeur, Technologies de l’information, vous serez 
responsable de l’administration et de la performance des bases de données MS 
SQL Server.     

 
 
Responsabilités principales  
 
Analyse d’affaires : 

 Jouer un rôle conseil auprès du Directeur trésorerie et gestion de la 
performance. (définition des besoins, analyse des processus, évaluation de la 
solution la plus appropriée, recommandations, formation) 

 
 

Développement BI: 

 Profiler et modéliser les données dans le cadre du développement ou de 
l’amélioration de l’entrepôt de données; 

 Développer, maintenir et documenter les processus ETL ; 

 Participer activement à l’établissement des besoins d’affaires; 

  Créer des rapports et tableaux de bord pour répondre aux besoins des 
utilisateurs; 

  Établir, documenter et réaliser les scénarios de tests ; 

 Mettre en production les améliorations et nouveaux développements (Integrity 
Manager) ; 

 

Support BI : 

 Analyser les nouveaux cas d’affaires et apporter des mesures correctives ;  
 Faire le suivi quotidien des processus de mise à jour des données; 
 Mettre à jour les données budgétaires aux tables du BI ; 
 Administrer les différents environnements de la plateforme BI (MicroStrategy). 

 
 

Volet DBA : 

 Surveiller et optimiser la performance des bases de données ;  
 Surveiller et maintenir la réplication entre les bases de données ; 
 Administrer les bases de données, espace disque, copie de sauvegarde, tâches 

automatisées, etc. ; 
 
 
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou 
nécessitées par ses fonctions. 
 

 

Exigences requises 
 



 

 

 BAC en informatique de gestion ou l’équivalent ; 

 7 ans d’expérience avec MicroStrategy ou une autre plateforme de BI reconnue 
(IBM Cognos Analytics, SAP Business Objects, Tableau, etc.) ; 

 Expérience pratique avec SQL Server 2008 à 2016 

 Expérience pertinente avec SSIS (ETL) et SSRS ; 

 Bonne compréhension des concepts d’entreposage des données, de la 
modélisation des données et du BI ; 

 Bilinguisme. 

 
Aptitudes requises 
 

 Rigueur ; 

 Résolution de problèmes ; 

 Esprit de synthèse ; 

 Autonomie ; 

 Sens des responsabilités ; 

 Propension à travailler en équipe ; 

 Habileté d’écoute et de communication ; 

 Axé sur le service à la clientèle. 
 

 
Horaire 

 Temps plein (37,5h/semaine) 

 8h30-17h 
 

 
Avantages sociaux 
 

 Salaire compétitif 

 Arrangement de retraite; 

 Assurances collectives ; 

 Programme d’aide aux employés (PAE) ; 

 Horaire flexible ; 

 Salle d'entraînement; 

 Services de télésanté; 

 Stationnement gratuit. 
 


