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Date d'emploi: Disponible immédiatement 
 
Titre de l’emploi:  Architecte de données 
 
Description de l’emploi 

Venez nous aider à faire face à la crise du COVID19 en organisant des données pour des 
programmes de recherche COVID19 internationaux à grande échelle. 

Nous recherchons un architecte de données avec des compétences démontrées dans la 
conception, la mise en œuvre et la maintenance d'entrepôts de données modernes. Aidez nos 
scientifiques des données à développer et à maintenir un entrepôt de données institutionnel 
sur place et dans le cloud Azure. Notre équipe incorpore, organise et analyse les données de 
millions de patients traités dans le réseau de l'Hôpital général juif. Le candidat travaillera avec 
l'équipe existante pour concevoir, mettre en œuvre, entretenir et exploiter cette infrastructure 
unique et aura la possibilité de contribuer à l'amélioration de la santé de centaines de milliers 
de patients. L'intégration de ces différentes données issues des systèmes sources et de leur 
analyse nécessite une grande expérience des différents formats de données hétérogènes (SQL 
Server, Oracle, PostgreSQL, XML, HL7, PDF, images, DICOM, formes d'onde, etc.) et une 
expertise analytique (analyse distribuée, apprentissage automatique et autres technologies 
d'intelligence artificielle, biostatistique). 
 
Pour soumettre votre candidature, vous devez avoir un minimum de 8 ans d'expérience pour 

les expertises suivantes: 

 Solide expérience de travail avec de grandes bases de données, des entrepôts de données, 

des lacs de données, au sein de la plate-forme MS SQL Server sur place et azur; 

 Forte expérience de la maintenance de MS SQL Server sur place et d'azur; 

 Forte expérience de la surveillance de MS SQL Server sur place et d'azur; 

 Forte expérience dans la conception et l'optimisation de requêtes SQL, d'index, de schémas 

de données, de ProcSQL; 

 Forte expérience avec PowerBI / SSRS sur place et azur; 

 Forte expérience avec SSIS et intégration avec différentes plateformes 

 SQL (par exemple, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle), MS Access, NoSQL 

(exemple: MongoDB), données DICOM 

 Systèmes d'interface de communication entre des systèmes de différents formats qui ne 

sont pas a priori compatibles (par exemple XML, HL7 ou autres). 

 Forte expérience (au moins deux ans) de travail avec les outils de données Microsoft Azure 

(Azure Data Factory, Azure Automation, Azure Data Catalog, Azure DevOps, Azure Data Lake 

Storage Gen2, Azure Data Bricks, Azure SQL DB…)  
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La préférence est donnée aux candidats possédant les qualifications suivantes: 
 
 Formation et certifications MS pour MS SQL Server 
 Formation et certifications MS pour Azure 
 Formation et certifications en gestion des données pour la conception de schémas de 

données 
 Expérience de travail avec les données de santé au sein du Réseau de santé du Québec. 
 Expérience de travail avec FHIR, MAPI, OMOP, CDR 
 Expérience de travail avec les algorithmes d'apprentissage automatique et les 

bibliothèques: 
 Keras, TensorFlow, PyTorch, etc. 

 Compétences démontrées avec les langages de script et autres langages de programmation 
 Python, R, Bash, C #, SPARK, autres. 

 Expérience avec les processus DevOps et les pipelines CI / CD 
 Expérience de travail avec les systèmes de collaboration et la gestion de versions (git ou 

autre). 
 Expérience du cycle de vie du développement logiciel et des méthodologies Agiles. 
 Expérience avec les méthodologies de gestion de projet. 

 
Nous offrons 4 semaines de vacances payées, plus des jours de maladie/personnel et un 
ensemble complet d'avantages sociaux. Le code vestimentaire pour le poste est décontracté. 
Nous remercions tous ceux qui ont postulé, mais seuls ceux sélectionnés pour un entretien 
seront contactés. 
 
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de présentation par courriel à: 
diane.gaudreau@ladydavis.ca  
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