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DBA Expert Cloud
2172
2
Momentum Technologies
Québec
En synergie avec une vision de service dédiée à offrir un haut niveau d’expertise,
Momentum Technologies est reconnue dans l’ensemble du Québec comme étant LA
FIRME d’expertise en Données, Oracle, JAVA, BI et Web/Mobilité. Partenaire OraclePlatine (11 certifications) et Microsoft Gold, c’est tout près de 140 experts en TI qui
contribuent quotidiennement à donner un sens concret au métier d’EXPERT. Fiers
représentants Momentum lors des mandats, nos consultants sont reconnus pour
leur approche solution, leur capacité à mettre de l’avant leur savoir et savoir-faire
ainsi que leur leadership naturel à contribuer au succès des clients.
En tant que consultant(e) en informatique spécialisé(e) dans l'administration de
bases de données Oracle et SQL, vous aurez à mettre de l'avant vos connaissances
des progiciels de gestion, des logiciels d'infogérance, des langages de
programmation et/ou des bases de données relationnelles pour orienter les
décisions des clients au niveau informatique.
Vous serez amené à jouer différents rôles lors de vos mandats, dont:
• Déterminer, analyser et documenter les besoins des clients;
• Participer aux analyses d’impacts lors de changements technologiques
reliés à la base de données;
• Concevoir et collaborer à la conversion du modèle de données conceptuel
en un modèle logique;
• Garantir une disponibilité et l’accès permanente des bases de données aux
utilisateurs;
• Mettre en œuvre les politiques et la gestion des bases de données;
• Codifier les scripts, les composantes physiques et les paramètres;
• Créer, initialiser et implanter les banques physiques tant en test qu’en
production;
• Définir, mettre en place, maintenir et documenter les fonctionnalités et les
paramètres des environnements de développement et de production de la
technologie reliés aux technologies Oracle.

Autres atouts

Formations & diplômes (exigés)
Autres formations
Connaissances linguistiques

Considérant le champ d'expertise et de service que nous offrons à nos clients, nous
recherchons des candidats qui ont de l'intérêt à évoluer dans les technologies
Oracle, Web-Mobilité, Microsoft, JAVA, SQL, dans le domaine de la gestion des
infrastructures et/ou la gestion des bases de données.
• Expérience des BD Oracle et SQL server
• Atout : connaissances en Cloud (Azure, Oracle, Google, AWS, IBM, etc.), MongoDB,
MariaDB, MySQL, PostgreSQL, Elastic, Cassandra
Équivalence québécoise du Baccalauréat 1er cycle universitaire en informatique
Atout Certification active
Exigence : Français – Intermédiaire avancé ou avancé

Niveau de maîtrise – débutant – intermédiaire –
intermédiaire avancé – avancé
(Préciser si le niveau est atout ou exigence)

Expérience professionnelle

1 à 2 ans

1 à 2 ans - 2 à 9 ans - 9 ans et plus

Salaire
Attention le salaire horaire minimum devra être égal ou supérieur au salaire
exigé pour le poste par la législation selon les années d’expériences: se
référer au tableau suivant : http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Salaire-IntervalleQuartile_Edition2018.pdf

Entre 51 200$ et 74 200$

Type de contrat

Permanent (permis 36 mois)

Permanent par défaut en recrutement international

Jour, semaine

Horaire
Jour Soir Nuit, Semaine, Fin de semaine

Nombre d’heures par semaine
Poste syndiqué Oui ou non
Avantages sociaux
(attention au vocabulaire québécois qui n’est pas
toujours équivalent à l’étranger : REER = Régime
enregistré d’épargne retraite…)

35h
Non
• Horaire de 35h semaine, de jour
• Années d’expérience reconnues pour le calcul des vacances et 13 congés fériés
• Assurances collectives et régime de retraite
• Programme de formation et de développement des compétences
• Centre d’expertise à l’interne
• Stationnement ou transport en commun payé
• Activités corporatives et club social financés entièrement par MOMENTUM
TECHNOLOGIES
• Aide à la relocalisation
• Programme d’intégration continu
• Soutien à l’obtention du CAQ/résidence permanente

