
Intitulé du poste : Analyste Base de données 
 

Description de poste :  

 

Le titulaire de ce poste est responsable, à différents degré de complexité selon son expérience, de 
l’analyse des besoins relatifs aux orientations de l’entreprise, de la formulation et de la définition de la 
portée et des objectifs des systèmes de bases de données à modifier ou à mettre en place. Il réalise 
également des analyses d’impact et technologiques et les documente. Il effectue les essais fonctionnels et 
assiste les clients dans l’élaboration et la réalisation des essais d’acceptation de systèmes. Il participe à la 
mise en production et au support post-implantation. Il procède au diagnostic, ainsi qu’à la réalisation, la 
coordination et la documentation des problèmes relatifs au bon fonctionnement des systèmes de bases 
de données. Il conseille les utilisateurs et coopère avec eux dans le soutien et le développement des bases 
de données. 

Responsabilités 

• Élabore, modifie et documente des analyses de complexité moyenne à élevée conformément aux 
spécifications de l’architecture.  
• Aide les clients à préciser les besoins opérationnels en regard des fonctionnalités à développer ou à 
modifier. Il les soutient dans la validation et la compréhension de l'analyse.  
• Rédige, réalise et valide les essais fonctionnels, intégrés et/ou de systèmes, des cas d’essais jusqu’aux 
résultats.  
• Soutient les clients lors des essais d’acceptation.  
• Participe à l’élaboration des règles organiques et techniques et des normes de conception.  
• Participe à la réalisation de l’architecture.  
• Réalise des preuves de concept et des prototypes de système conformément aux besoins des clients.  
• Soutient l’équipe de réalisation  
• Établit la stratégie d’implantation et en fait le suivi  
• Participe avec les clients et les architectes à la recherche de solutions détaillées permettant de traiter les 
diverses situations opérationnelles  
• Peut être appelé à soutenir l’équipe de support de nuit afin d'assurer que les systèmes sont fonctionnels. 

Formation : Formation universitaire en Informatique, , master, ingénieur 

 
Connaissances nécessaires :  
 
• Travaille habituellement sous une supervision modérée dans son domaine  

• Possède des connaissances spécialisées dans les bases de données  

• Connaît les méthodes et les approches standard reliées à son domaine d’expertise  

• Applique ses connaissances et ses habiletés à des activités modérément complexes  

• Est en mesure d’identifier des solutions possibles pour des situations modérément complexes  

• Planifie et organise ses activités afin de rencontrer ses résultats et échéanciers  

• Contribue à contrôler les coûts, la livraison des résultats et le respect des échéanciers dans son 

unité ou ses projets  

• Gère son temps, sur une longue période  

• Agit comme personne-ressource envers des collègues qui ont moins d’expérience  

• Peut être appelé à superviser une petite équipe de réalisation 

Connaissances informatiques : 

L’une ou l’autre des technologies suivantes : SQL, DB 2, IMS, Adabas, MySQL 
 

Durée de l’expérience professionnelle dans le poste : minimum de 3 ans d’expérience en 
technologie de l’information 
 

Contact du candidat :  par courriel  ����     arossetti@akova.ca  


