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Architecte des données 
Description du poste 

Western Climate Initiative, inc. (WCI, inc.) fournit des services administratifs et techniques 
abordables qui permettent le développement et la mise en œuvre coordonnés de 
systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre de nos gouvernements 
participants. L’échange de droits d’émission est un moyen efficace pour lutter contre les 
changements climatiques, car il stimule l’innovation technologique et la croissance 
économique, tout en améliorant la qualité de vie et en stimulant les investissements dans 
les énergies propres et abordables. Grâce à d’importants investissements en matière de 
technologie, nous avons permis aux gouvernements participants de mettre en place et 
de maintenir des systèmes informatiques fiables, sécuritaires et flexibles qui sont 
essentiels à la réalisation de nos actions communes. 

WCI, inc. est à la recherche d’un architecte des données d’expérience pour mener à bien 
l’ensemble des tâches relatives aux données et aux bases de données d’une application 
moderne, évolutive et sans serveur. Nous cherchons quelqu’un d’indépendant pour 
recommander des stratégies de gestion de données, des solutions hautement 
performantes, des pratiques exemplaires, des analyses de données et bien d’autres 
ressources afin d’accroître la valeur des données pour les parties prenantes de WCI, inc.  

Principales responsabilités 
• Comprendre les exigences opérationnelles de façon à pouvoir les traduire en une 

architecture de données extensible, sécurisée et hautement performante. 

• Définir la vision, la stratégie et les principes de la gestion des données.  

• Recommander et appliquer des pratiques exemplaires en matière de sécurité et de 
sauvegarde des données, de haute disponibilité des services, de haute performance 
et d’archivage.  

• Créer et réaliser un plan de migration des données vers l’infonuagique. 

• Collaborer avec l’architecte de solutions et les parties prenantes de WCI, inc. à la 
production d’éléments en lien avec les données : modèles, affichages, diagrammes 
de flux, attributs non fonctionnels, etc.  

• Déceler les améliorations à apporter au cycle de développement et de déploiement 
et recommander des plans d’action. 

• Structurer les données et les bases de données selon les plus récentes architectures 
et solutions infonuagiques sans serveur. 

• Concevoir des solutions de données pour des applications aux volumes et pics de 
transactions par seconde (TPS) extrêmement élevés. 
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• Rechercher des opportunités et déterminer les méthodes à privilégier pour 
augmenter la valeur opérationnelle des données. 

• Suggérer des stratégies d’analyse de données. 

• Concevoir des méthodes de travail en architecture des données dans le respect des 
normes et lignes directrices de qualité.  

• Travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs afin d’assurer que les normes 
et lignes directrices de WCI, inc. sont respectées. 

Exigences 
• Baccalauréat en informatique, en génie informatique ou dans un domaine connexe. 

• Plus de cinq ans d’expérience en tant qu’architecte technique ou responsable des 
données, ou dans un poste connexe. 

• Plus de cinq ans d’expérience comme architecte d’entrepôt de données, notamment 
avec la réalisation de solutions de transfert des données, le brouillage des données 
(masquage), la conservation des dossiers (suppression et archivage), les infrastructures 
et la sécurité des données, les magasins de données opérationnelles (ODS), les 
entrepôts de données d’entreprise, les lacs de données et les rapports et analyses. 

• Plus de huit ans d’expertise du langage SQL avec une capacité à optimiser les 
requêtes et à maximiser la performance des bases de données. 

• Au moins huit ans d’expérience en architecture et déploiement de solutions d’architecture 
des données dans de multiples domaines de connaissances, tels que la conception 
d’objets, les modèles de données ou la technologie et la sécurité d’applications. 

• Capacité à établir, à documenter et à communiquer les normes, politiques, directives 
et structures de gouvernance en matière de modélisation de données. 

• Excellente expérience pratique en création de solutions évolutives de données dans 
l’infonuagique, en particulier AWS (S2 Aurora, RedShift, RDS, etc.) ou Microsoft Azure. 

• Maîtrise de la gestion des données (MDM). 

• Expérience en systèmes de base de données et technologies traditionnels et 
émergents. 

• Expérience des méthodes Agile/SCRUM, DevSecOps, TDD, CI/CD et de 
l’automatisation de l’exécution. 

• Excellentes aptitudes pour l’organisation et la gestion du temps. 

• Excellentes aptitudes pour la communication et les présentations destinées à des 
auditoires non spécialisés. 

• Maîtrise démontrée de la suite Microsoft Office, dont Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, MS Project, Visio et SharePoint. 
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Atouts 
• Certification AWS. 

• Expérience ABD. 

• Expérience de travail auprès d’organismes gouvernementaux. 

• Expérience en structures de traitement de données comme Spark et MapReduce et 
en flux de données comme Kafka. 

Déplacements 
À la demande du Chef de la technologie, l’architecte des données peut être appelé à se 
déplacer à des fins professionnelles bien définies. 

À propos de WCI, inc. 
Le titulaire de ce poste à temps plein peut travailler soit au siège social de Sacramento 
(Californie), soit au bureau satellite de Québec. 

WCI, inc. offre une rémunération et des avantages concurrentiels en fonction des 
compétences et de l’expérience professionnelle et adhère au principe d’égalité en 
matière d’emploi.  

Pour plus de précisions, visitez notre site Web ou la rubrique Carrières.  

Pour postuler 
Les candidats doivent envoyer leur CV et une lettre de motivation résumant leurs 
compétences en cliquant ici (documents en anglais en format PDF). 
 

file://anglocom.local/data/Clients/TRADUCTEURS/mjbelanger/IN%20PROGRESS/WCI-201116-1%20EG/Job-SrITPM_Description-20201116_E.docx
https://wci-inc.org/about-us/careers
https://wciinc.bamboohr.com/jobs/view.php?id=28
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