
ANALYSTE DE MÉGADONNÉES
DESCRIPTION DU POSTE
Les analystes de mégadonnées sont chargés d’utiliser des analyses de 
données provenant de sources multiples pour évaluer les performances 
techniques d’une organisation et faire des recommandations qui 
seraient bénéfiques aux entreprises. Les analystes de mégadonnées 
doivent être capables de déterminer les tendances dans les ensembles 
de données, de lire avec précision les modèles de données et le code, 
et de formuler des règles concernant les données à partir de leurs 
analyses. Ils visualisent et communiquent souvent leurs résultats en 
préparant des rapports complets, des graphiques, des diagrammes, etc.

TIC
Agriculture
Fabrication
Soins de santé
Transport, logistique et 
entreposageFONCTIONS DU POSTE

COMPÉTENCES COURANTES
DEMANDE 

LOCALE

ÉDUCATION

Les salaires et la demande locale sont établis à partir de 
données de la Classification nationale des professions, 
pour le groupe de base 2172 Analystes de bases de 
données et administrateurs/administratrices de données

Recueillir et accumuler des données provenant de sources 
disparates.
Nettoyer, organiser, traiter et analyser les données, afin d’en tirer 
des informations et des perspectives précieuses.
Trouver de nouveaux parcours de données et élaborer des 
méthodes pour améliorer l’extraction et l’analyse des données, 
ainsi présenter des rapports sur ces données.
Présenter les résultats dans des rapports, pour aider les 
organisations ou les entreprises dans leur processus de prise de 
décision.
Contrôler et maintenir les performances des systèmes d’extraction 
de données et résoudre les problèmes éventuels.
Suivre les tendances et les modèles de corrélation entre des 
ensembles de données complexes.
Effectuer des tâches d’analyse de routine pour soutenir le 
fonctionnement quotidien de l’entreprise et la prise de décision.

Langages de programmation (R, Python, Ruby, C++, Java, Scala, 
Julia)
Aptitude aux analyses quantitatives
Connaissances sur les cadres computationnels
Microsoft Excel
SQL
SPSS
Entrepôt de données
Sens des affaires
Communication

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 34,69 $/h
Salaire annuel médian : 72 163 $
 
 
Ontario
Taux horaire médian : 35,90 $/h
Salaire annuel médian : 74 672 $

Quotient de localisation 
pour 2021

0,60
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 185
2019 : 235
2020 : 248

Université Ryerson
Certificat en analyse de données, mégadonnées et 
analytique prédictive

SALAIRES

SECTEURS


