SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans
l’industrie des produits forestiers

ANALYSTE DE BASE DE DONNÉES
Administrateur(trice) auxiliaire de base de données, Analyste de base de données, Gestionnaire de base de données, Analyste gestionnaire,
Administrateur(trice) de base de données

Les analystes de bases de données conçoivent, élaborent et gèrent les solutions intégrées de gestion de données à l'aide de logiciels
de gestion de données. Les administrateurs de données mettent au point et mettent en oeuvre les lignes directrices, les procédures et
les modèles de gestion de données. Ils travaillent dans des firmes d'experts-conseils et dans les services informatiques des secteurs
privé et public.

FONCTIONS PRINCIPALES
Les analystes de bases de données et les administrateurs de données
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
•

Mettre au point et mettre en oeuvre les politiques, les normes et les
modèles de gestion des données;

•

Étudier et documenter les exigences concernant les données, les
politiques de collecte et d'administration des données, les règles d'accès
et la sécurité;

•

Élaborer les politiques et procédures d'utilisation et d'accès au réseau ou à
l'internet, ainsi que les politiques et procédures de sauvegarde et de
restauration des données;

•

Mener des études et fournir des conseils aux autres professionnels des
systèmes d'information au sujet de la collecte, de la disponibilité, de la
sécurité et de la recevabilité des données;

•

Rédiger des scripts reliés aux procédures et aux déclencheurs enregistrés;

•

Diriger et coordonner, s'il y a lieu, des équipes d'administrateurs de
données pour élaborer et mettre en oeuvre des politiques, des normes et
des modèles de données.

ÉTUDES ET FORMATION
Un diplôme de premier cycle, habituellement en informatique ou en
mathématiques ou un diplôme d'études collégiales en informatique est
habituellement exigé. Une expérience en programmation informatique est
habituellement exigée.

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Remarquer:
Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique
de cet emploi.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

OSEZ COMPARER

•

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des
admirables collectivités forestières du Canada

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

•

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

•

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

•

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

•

Vous êtes à l’aise avec l’informatique

•

Vous êtes une personne méthodique

•

Vous avez le sens du détail et des aptitudes pour le traitement

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant,
avoir un mode de vie emballant et une place dans la
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie
des produits forestiers est pour vous.
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