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ANALYSTE – GESTION DES REVENUS 
 
Employeur 

Cogeco 

Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et 

au Québec, en termes de nombre de clients abonnés au service de base en 

câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires 

des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres 

bidirectionnels à large bande. 

Description du poste 

Dans le but d’assurer l’intégralité et l’intégrité des données et des revenus, 

l’Analyste, gestion des revenus a pour principal mandat de développer des outils 

et interroger les multiples bases de données afin de produire des analyses et des 

contrôles. Le ou la titulaire a aussi la responsabilité d’assister l’ensemble de 

l’équipe au niveau des besoins liés au développement de rapports et besoins de 

données ad hoc. Il ou elle devra travailler en étroite collaboration avec les équipes 

d’intelligence d’affaires, Technologie de l’information et Architecture afin de 

comprendre les sources et les structures de données et en maîtriser leur 

interprétation. L’Analyste aura aussi comme responsabilité d’agir comme point de 

contact auprès des vérificateurs internes et externes. Il ou elle a aussi comme 

mandat d’effectuer diverses analyses sur une base ad hoc et récurrente. 

Responsabilités : 

• Évaluer les besoins en matière de contrôles et rapports relatifs à Revenue 

Assurance et C198 

• Développer des outils et interroger les bases de données afin d’extraire les 

données utiles afin de vérifier l’intégrité des données à travers les divers 

systèmes et d’éviter des pertes de revenus 
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• Développer et exécuter des contrôles C198 et des contrôles standards 

Revenue Assurance 

• Analyser les processus et des contrôles en place afin d’assurer l’intégrité 

des données, la saine gestion du risque organisationnel et l’amélioration de 

l’efficacité 

• Piloter les dossiers Revenue Assurance en agissant sur les observations 

liées aux pertes de revenus et à l’intégrité des données 

• Effectuer diverses analyses sur une base ad hoc et récurrente 

• Supporter l’équipe Gestion des revenus au niveau des besoins de données 

et de rapports/contrôles 

• Transférer les connaissances acquises aux autres membres de l’équipe 

Gestion des revenus 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires ou toute autre combinaison 

équivalente de formation et d’expérience pertinente 

• Minimum de 5-8 ans d’expériences pertinentes reliées au contenu des 

responsabilités 

• Expérience à travailler avec les bases de données, y compris connaissance 

du langage SQL 

• Connaissances avancées des logiciels MS Excel, MS Access, Google Data 

Studio et Google G-Suite 

• Expérience de Microstrategy, SSRS ou autre outil d’Intelligence d’Affaires 

• Sens critique et analytique  
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ANALYSTE D’AFFAIRES / CONSULTANT, CONSULTANTE TI 

Employeur 

SOLJIT 

Nous sommes une équipe dynamique d’analystes d’affaires et de développeurs, 

incluant entrepreneurs, exécutifs et investisseurs expérimentés, qui conseillent les 

entreprises dans tous leurs aspects opérationnels, et implémentent des solutions 

d’infonuagique pour améliorer leur efficacité, croissance et profitabilité. 

Notre état d’esprit au travail : Nous automatisons de petites et grandes choses 

pour vous permettre de libérer votre potentiel humain. Nous aidons les entreprises 

à croître pour qu’elles génèrent plus d’emplois, d’innovation et de richesse pour la 

société. Nous travaillons avec nos clients comme si nous investissions dans leur 

succès à long terme, dans un horizon de 5 ans. 

Description du poste 

Nous recherchons un analyste d’affaires/Consultant TI motivés et talentueux pour 

accompagner nos clients dans leur virage numérique. Étant une organisation en 

forte croissance, dans une industrie à forte croissance, nous cherchons des gens 

qui sont autonomes, capables d’apprendre rapidement, capable de se lancer des 

défis, et prêts à mener à bien des projets avec les clients et nos équipes de 

développement. 

Responsabilités 

• En tant qu’analyste vous êtes un lien vital entre nos clients et nos équipes de 

développement. 

• Développer et maintenir la relation avec la clientèle, incluant travailler avec eux 

pour définir des requis de projets, et optimiser ou améliorer nos offres en 

fonction de ces derniers. 
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• En charge de la configuration et personnalisation d’applications Salesforce tels 

que Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, CPQ et autres (Marketing 

Cloud, Pardot, etc.) pour des projets clients. 

• Contribuer à la conception et à la documentation de processus 

d’implémentation de solutions et d’affaires. 

• Faire des recommandations aux équipes de développement sur l’amélioration 

des solutions. 

• Gérer la communication des requis aux équipes de développement. 

• Tester et valider des solutions et vérifier qu’elles rencontrent les attentes des 

clients. 

• Former et supporter les clients dans le cadre de vos projets. 

• Être à l’affût des dernières tendances pouvant apporter de la valeur aux clients, 

incluant l’utilisation de données et l’intelligence artificielle. 

Formation et exigences 

• Bac en Informatique, Génie informatique, Informatique de gestion OU B.A.A / 

DESS en Analyse et technologies d’affaires, Gestion des affaires, TI, 

Commerce électronique OU équivalent. 

• Excellentes aptitudes en création et gestion de flux de travail (workflows), 

événements, objets, interfaces utilisateurs, profiles, permissions et rapports. 

• Expérience CRM, ERP, transformation numérique. 

• ATOUT- Expérience en administration de solutions Cloud. 

• ATOUT- Expérience avec Salesforce 

• Expérience en analyse d’affaires ou de systèmes. 

• Expérience dans la définition de requis, le développement et la validation de 

solution logicielles et/ou Cloud. 

• Rédaction technique. 

• Vous maîtrisez les relations interpersonnelles, la proactivité, le 

professionnalisme, la persévérance et vous avez le sens des affaires. 
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ANALYSTE D'AFFAIRES TI – DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 
 
Employeur 

Intact 

Intact est la plus importante société d'assurance automobile, habitation et 

entreprises du Canada. De plus en plus de personnes comptent sur nous, plus 

que tout autre assureur au pays, pour assurer leur tranquillité d'esprit. 

Description du poste 

Relevant du Directeur de Développement des Applications, l’Analyste d’affaires TI 

analyse les processus d'affaires, conçoit ou modifie les procédures afin d'améliorer 

l'efficacité et obtenir les résultats souhaités. 

Responsabilités : 

• Analyser les besoins de l'entreprise et des utilisateurs ainsi que documenter 

les besoins opérationnels pour servir de base aux spécifications des 

systèmes 

• Assurer la liaison entre la communauté des utilisateurs et divers 

départements TI en fonction des étapes identifiées dans le cycle de vie de 

développement du système (SDLC) d’Intact 

• Faire preuve d'une connaissance du domaine de pratique en analyse 

d'affaires 

• Travailler avec la méthodologie Agile 

• Rédiger, réviser et recommander des modifications à la documentation 

(processus d'affaires, documentation système et procédures) afin de 

faciliter la formation des utilisateurs et l'intégration de nouveaux processus 

et technologies dans les opérations en cours 

• Travailler en étroite collaboration avec le propriétaire du produit (PO) et les 

membres de l'équipe pour rédiger des histoires utilisateur et définir des 

critères d'acceptation 
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• Faciliter et présenter de nouvelles solutions techniques pour améliorer les 

processus en collaboration avec les différentes fonctions TI et assurer la 

liaison entre les TI et les utilisateurs de différents niveaux (de gestion) dans 

l’ensemble de l'entreprise 

• Soutenir et participer à la planification, à la conception et à l'exécution de 

cas de tests 

• Aider l’équipe à estimer et à planifier les efforts requis pour réaliser des 

projets modérément complexes 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire (requis) 

• Solide expérience d’analyse d’affaire TI en mode agile 

• Minimum 5 années d’expérience en technologies de l’information dans un 

mode de développement agile 

• Expérience de l’industrie (atout) 

• Expérience des processus de développement logiciel ou système et des 

principales méthodes de développement (requis) 

• Possède de solides aptitudes en analyse et un bon esprit de synthèse face 

à des situations complexes 

• Doté de très bonnes aptitudes en communication, il ou elle interagira avec 

les autres membres de l’équipe afin d’exposer les diverses règles d’affaires.  

• Le ou la candidat(e) doit faire preuve d’un leadership contagieux, avoir une 

bonne capacité à apprendre vite, s’adapter aux changements et être un bon 

joueur d’équipe 
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ANALYSTE D'AFFAIRES – PROCESSUS ET TI 
 
Employeur 

Novabus 

Nova Bus, un membre du Groupe Volvo, est actuellement à la recherche 

d’un Analyste d'affaires – Processus et Technologies de l’Information. 

Description du poste 

Vous serez impliqué(e) dans l’une ou plusieurs des activités suivantes : 

identification des besoins des parties prenantes, études des besoins des 

utilisateurs finaux, définitions des processus, préétudes, modélisation et 

conception de processus et de solutions. Vous devrez être en mesure de 

comprendre les objectifs commerciaux et les besoins des parties prenantes liés 

aux divers processus, services et solutions d'affaires locales ou globales. 

Vos responsabilités : 

• Analyser les prérequis et vous assurer de l’adéquation entre les solutions 

existantes dans le groupe Volvo et les besoins d’affaires locaux 

• Documenter les prérequis et solutions choisies 

• Proposer des outils qui viennent en support au processus d’affaires 

• Animer un réseau de contacts permettant la clarification des besoins et 

l’acceptation et le déploiement des solutions retenues 

• Documenter les processus actuels et futurs 

• Organiser et diriger les réunions d'essai d'acceptation d'utilisateur et 

d'acceptation des utilisateurs 

• Créer et maintenir des canaux de communication pour les utilisateurs finaux 

afin de s'assurer de leur adhésion au changement 

• Proposer des modifications qui rendent le logiciel plus efficace et/ou 

réduisent les coûts d'exploitation ou de maintenance 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration, gestion des systèmes d’information, 

Ingénierie ou autre domaine connexe 

• Aptitude à documenter un processus et à identifier les améliorations 

possibles 

• 5 ans d'expérience en tant qu'Analyste d’affaires et avoir participé à au 

moins 3 projets de cycle de vie complet 

• Bilinguisme (français et anglais), écrit et oral 

• Expérience en amélioration continue, gestion de projet et gestion de 

changement 

• Expérience en déploiement de nouvelles méthodologies, formation et 

accompagnement dans un environnement professionnel et technique 

• Bonne compréhension du processus de développement de produit de la 

conception jusqu’à la mise en production 

• Capacité à démontrer un leadership par influence dans un contexte 

multidisciplinaire 
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ANALYSTE DE SOLUTIONS D’AFFAIRES  
 
Employeur 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  

Description du poste  

Sous la responsabilité du chef de service Analyse et évolution des systèmes 

d’information, le titulaire du poste agira à titre de conseiller en analyse et 

architecture de solutions d’affaires. Il contribuera à définir la vision globale et 

l’architecture d’affaires liée à un programme ou à un secteur d’activité du CIUSSS 

de l’Est-de-Montréal. Il veille notamment à faire converger les besoins et les 

réalités des parties prenantes, les objectifs stratégiques de la direction, les 

orientations du ministre en lien avec les technologies des systèmes d’information, 

les contraintes technologiques et les enjeux organisationnels afin de concevoir des 

solutions d’affaires innovantes, intégrées et réalistes et comportant une valeur 

ajoutée pour l’organisation.  

Tâches :  

• Analyser et définir les exigences et les besoins d’affaires liés aux demandes 

de projets 

• Produire les documents d’analyse et d’architecture de solutions 

• Effectuer les évaluations financières des solutions proposées 

• Conseiller et accompagner les promoteurs et les gestionnaires sur 

l’élaboration de solutions - globales permettant d’atteindre les objectifs 

stratégiques de la direction 

• Exercer un arrimage fonctionnel avec les autres services et les conseiller 

en architecture de la DRT afin d’assurer la cohérence des travaux en cours 

et à venir 

• Assurer un arrimage avec le service de l’infrastructure technologique et 

avec les lois et règlements en vigueur susceptibles d’influencer les 

processus d’affaires et la rencontre des cibles d’affaires. Au besoin, met en 
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place des plans d’action afin que les évolutions requises soient mises en 

place 

• Réviser et approuver des livrables tels que les solutions TI, les dossiers 

d’affaires, les architectures des projets et initiatives de son domaine afin 

d’identifier les interdépendances et priorités qui peuvent lier les différents 

projets et initiatives 

• Maintenir un haut niveau d’expertise dans son domaine d’affaires en 

assurant une vigie des pratiques et innovations. Proposer des solutions 

novatrices incluant notamment et non exclusivement les technologies de 

l’information 

• Effectuer une veille constante des avancements et services offerts sur le 

marché dans son domaine d’affaires. 

• Rédiger, communiquer et veiller à l’application des normes, règles de 

nomenclatures et principes en vigueur dans son domaine et dans le réseau 

de la santé 

• Recommander des changements aux règles établies dans un but 

d’efficacité et d’efficience d’affaires 

• Participer à la définition et au suivi d’indicateurs de gestion propres au 

service duquel il relève 

Formation et exigences  

• Détenir un baccalauréat en technologie de l’information ou toute autre 

discipline jugée équivalente 

• Détenir 3 années d'expérience pertinente à titre d’architecte de solutions 

d’affaires/d’entreprise 

• Avoir mis en œuvre des architectures de solutions sur au moins 5 projets 

d’envergure 

• Connaissance des actifs informationnels et de l’infrastructure en place dans 

le réseau de la santé 

• Expérience en analyse des projets complexes et de grande envergure 

• Expérience dans la rédaction des dossiers d’affaires 



14 
 

• Connaissance des meilleures pratiques permettant d’assurer la 

disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la sécurité des données 

• Certification en architecture de solutions ou en architecture d’entreprise (un 

atout) 

• Expérience en gestion de projet (un atout) 

• Maîtrise des outils Microsoft Office : Excel, Word, PowerPoint et Visio. + 

Compétences requises : 

• Orientation vers les partenaires 

• Orientation vers l’amélioration continue 

• Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation 

• Communication 

• Excellente habileté à vulgariser de l'information technique 

• Fortes compétences en gestion des relations, travail d'équipe et 

présentation 

• Sens de l’écoute et habileté pour les relations interpersonnelles 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Capacité d’influencer, de convaincre et d’amorcer les changements requis 

• Approche client centrée sur l’action et les résultats 

• Autonomie 

• Capacité à travailler avec des équipes interdisciplinaires 
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ANALYSTE FONCTIONNEL, ANALYSTE FONCTIONNELLE ERP 
 

Employeur 

Meritek 

Description du poste 

• Accompagner les clients/experts internes dans l’analyse, la compréhension et 

la définition de leurs besoins et processus d’affaires afin de les orienter dans le 

choix des solutions technologiques appropriées et pleinement intégrés dans 

l’architecture d’entreprise. 

• Influencer les experts et leurs plan tactiques pour la mise en place et la stratégie 

d’implantation des processus d’affaires supportés par les meilleures 

technologies pour répondre à leurs besoins 

• Définit la portée et les objectifs du projet en fonction des besoins identifiés 

• Préparer, rédiger et maintenir toute la documentation nécessaire dans le cadre 

de ses fonctions 

• Coordination et collaboration avec les partenaires/experts externes et/ou 

internes, incluant les équipes de développement ; lorsque requis 

• Élaborer et exécuter des scénarios de tests au sein de la fonction informatique. 

Supporter les différents usagers dans l’exécution de leurs scénarios menant à 

l’acceptation de la solution globale 

• Préparer les communications destinées aux utilisateurs pour la mise en 

production 

• Effectuer le suivi et/ou mise en place des solutions auprès des clients internes 

sur le statut des différentes de demandes reliées aux requis et livrables, autant 

en mode projet que des améliorations continue et le support associé aux 

problématiques. 

• Assurer une veille quant aux technologies émergentes en matière de TI 

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/meritek-G109426
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• Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe TI, tel 

que les développeurs, administrateur réseau, pour une livraison de solution 

complète. 

Formation et exigences 

 

• Baccalauréat en administration/informatique ou discipline pertinente au poste 

ou DEC en informatique avec plusieurs années d’expérience 

• Posséder un minimum de 10 années d’expérience pertinente comme analyste 

de systèmes informatiques 

• Avoir une bonne connaissance dans l’analyse, la conception et l’implantation 

de systèmes informatiques 

• Expérience en mode projet 

• Réalisation et mise en place de solutions complexes supportées par des 

technologies 

• Bilingue (français et anglais courant) 

• Grande connaissance des environnements CRM et/ou ERP, des processus 

d’affaires marketing, ventes, distributions, service après-ventes, finances et 

autres 

• Atout majeur si expérience avec solution ERP Microsoft/SAP et CRM 

Salesforce 

• Grande habilité dans la suite Office 365 incluant Outlook, Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote 

• Connaissance des principes de développement et livraison en mode agile (un 

atout) 

Profil recherché : 

• Habileté à comprendre les problèmes, examiner les informations liées, évaluer 

les options et mettre en place des solutions 

• Bon sens de planification, d’organisation et de communication 

• Excellente capacité à travailler en équipe 
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• Centré et travaille en étroite collaboration avec les clients/experts 

• Agile et centré sur les résultats et l’atteinte des objectifs 

• Initiative, autonomie et débrouillardise 

• Capacité de faire face à des situations complexes et ambigües avec une bonne 

gestion du stress 

• Faire preuve de synthèse et de pédagogie 
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ANALYSTE FONCTIONNEL, ANALYSTE FONCTIONNELLE WEB  
 
Employeur  

Tink  

Présents à Montréal, Québec et à Los Angeles, nous sommes fiers de former la 

plus grande agence Web indépendante au Québec. Nos racines technologiques 

et notre évolution créative nous permettent d’imaginer, de concevoir et de réaliser 

des solutions numériques complètes et adaptées à vos besoins d’affaires. 

Description du poste  

• Faire la cueillette des besoins auprès des clients 

• Rédiger des spécifications fonctionnelles (principalement dans l’outil Axure) 

• Réaliser la modélisation des données 

• Travailler de concert avec les architectes d’information et ergonomes dans 

la définition des solutions 

• Gérer des carnets de produits (« backlogs ») et des récits (« stories ») selon 

la philosophie de projet Scrum/Agile 

• S’assurer que les besoins d’affaires et les besoins fonctionnels exprimés 

sont en ligne avec l’offre de services 

• Présentation / animation de sessions de travail avec les clients (collecte de 

besoins, présentation d’analyse, formation) 

• Assurer le suivi auprès des programmeurs 

• Assurer le suivi du contrôle qualité 

• Travailler de concert avec l’équipe de vente dans l’élaboration d’offres de 

services (étendue de projet, estimation de projet) 
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Formation et exigences  

• Posséder un diplôme universitaire en technologie de l’information  

• Un minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire  

• Bilingue (français-anglais / parlé-écrit) 

• Être organisé et savoir bien planifier son travail  

• Expertise/certification Product Owner ou Scrum Master, un atout  

• Connaissance de la suite Atlassian (notamment Jira et Confluence), un 

atout important 
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ANALYSTE INTELLIGENCE D'AFFAIRE 

Employeur 

Fed IT 

Fed IT, cabinet de recrutement spécialiste du recrutement sur les métiers TI, 

Nous intervenons sur deux types de recrutement : temporaires et permanents. 

Tous nos consultants sont des experts TI qui parlent votre langage et évoluent 

dans votre univers. Nous couvrons les métiers de l'informatique, développement, 

décisionnel et infrastructure. 

 

Description du poste 

 

• Participer à la définition et à la revue périodique des axes stratégiques de 

transformation et d'amélioration des architectures d'affaires, de données et de 

systèmes, en tenant compte des priorités d'affaires 

• Travailler en étroite collaboration avec les opérationnels, l'équipe responsable 

des technologies d'infrastructure et les fournisseurs de solution, par exemple, 

finances et informations financières, location, gestion immobilière et 

comptabilité immobilière, développement et construction pour : 

- Identifier, évaluer et prioriser les demandes de changements relatifs aux 

processus, aux services SPACE, aux autres applicatifs, à la gestion des 

données et à l'intelligence d'affaires 

- Garantir et contrôler la qualité des données qui entrent dans la préparation 

des rapports de gestion et statutaires 

- Développer et améliorer les rapports d'indicateurs-KPI et les tableaux de 

bord utilisant les données normalisées 

- Planifier, gérer et mettre en œuvre les projets d'amélioration des différentes 

solutions d'affaires 
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- Identifier et implanter des améliorations de processus, y compris la création 

de rapports, d'outils et de tableaux de bord via les outils dynamiques 

• Être en relation avec les fournisseurs externes pour la maintenance et le soutien 

des différents outils et solutions d'affaires 

• Assurer la maintenance, la résolution de problèmes et le soutien 2ième niveau 

des utilisateurs des différentes solutions d'affaires 

• Être responsable des projets de gouvernance de données et d'intelligence 

d'affaires rassemblant et intégrant une grande variété de données, de sources 

interne et externe 

 

Formation et exigences 

 

• Formation en administration des affaires, TI, finance ou autre formation 

pertinente 

• Expérience minimale de 7 ans dans un poste similaire 

• Maîtrise de méthodes et d'outils de gestion de projet, de gestion agile, de 

gestion du changement et de coordination d'équipes de projet 

• Connaissance pratique de façons de faire pour le suivi de l'évolution de 

systèmes, l'identification et la priorisation de requis, les cycles de livraison de 

système avec des fournisseurs et l'organisation des changements en soutien 

aux équipes d'affaires 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, Outlook Word) 

• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite, en français et en anglais 

Aussi considéré comme un atout : 

• Connaissance du marché immobilier, et du marché immobilier commercial en 

particulier 

• Connaissances approfondies en gestion de données 

• Connaissances approfondies en SQL 

• Connaissance PowerBI 

• Connaissance du logiciel Space 
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• Connaissances en « lean management » 

 

Aptitudes recherchées : 

• Personne entreprenante, dynamique et dédiée 

• Excellentes capacités d'analyse et aptitudes à colliger et interpréter de 

l'information complexe 

• Aptitudes à la pensée critique et à la résolution de problèmes 

• Soucis du détail et de la précision 

• Qualités de rassembleur et de communicateur pour susciter la collaboration et 

faciliter les changements 

• Grande capacité de communication structurée à différents niveaux, utilisateur 

opérationnel, gestionnaire fonctionnel, comme haute direction 

• Efficace dans la réalisation de plusieurs tâches simultanément 

• Possède une bonne capacité d'adaptation, d'autonomie et d'organisation. 
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ANALYSTE PROGRAMMEUR, ANALYSTE PROGRAMMEUSE BI 
 

Employeur 

Bonduelle 

Bien implantée en Amériques avec plus de 3000 collaborateurs, Bonduelle 

exploite plusieurs sites de production dont 8 au Canada, 4 aux États-Unis et un au 

Brésil. Bonduelle y transforme principalement des légumes surgelés et en 

conserve. En plus de produire pour les grandes marques de distributeurs, la filiale 

américaine commercialise également des légumes sous ses propres marques 

dont les marques Arctic Gardens et Graves au Canada et la marque Bonduelle au 

Canada, aux États-Unis, Argentine et au Brésil. 

Description du poste 

• Effectuer la mise en place de solutions décisionnelles au moyen des outils 

d'Intelligence 

• Procéder à la conception et modélisation des données et développement de 

mécanismes d'ETL sous MS SQL et autres connectivités 

• Rédiger et maintenir la documentation des applications BI et des différents flux 

de données 

• Rédiger et effectuer les scénarios de tests 

• Former ses pairs du département BI dans le but d'assurer le partage des 

connaissances dans l'équipe sur le sujet et effectuer le support aux usagers 

d'Intelligence d'Affaires 

• Gérer la sécurité relative aux données 

• Participer activement à l'évolution des applications BI 

• Procéder à la mise en production sous GIT 

• Assurer le suivi durant la période post-implantation 

• Participer, conseiller et/ou assister les membres de l'équipe d'Intelligence 

d'affaires dans le développement des solutions 

• Toutes autres tâches connexes. 

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/bonduelle-G110678
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Formation et exigences 
 

• Baccalauréat en Administration des affaires ou en informatique ou toute 

combinaison d'expérience et/ou d'études pertinentes 

• Minimum de 3 ans d'expérience pertinente 

• Expérience avec des outils ETL et d'analyse ou de visualisation de données 

• Excellente maîtrise du français et de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit 

• Grande capacité d'analyse et d'apprentissage 

• Autonome et créatif dans la résolution de problèmes 

• Capacité à travailler en équipe 

• Connaissance du milieu manufacturier 

• Connaissance des outils IBM Cognos 

• Connaissance de l'environnement MS SQL (T-SQL et SSIS) (version 2012+) 

• Connaissance de l'outil QlikSense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ANALYSTE PROGRAMMEUR, ANALYSTE PROGRAMMEUSE – TI  
 
Employeur  

Frima Studio 

Basé à Québec, Frima est le plus important studio de jeu indépendant à propriété 

canadienne. Depuis 2003, Frima développe des produits interactifs de calibre 

international, qu’il s’agisse de mondes virtuels, de jeux Web et sociaux, ou de titres 

pour consoles et appareils mobiles. 

Description du poste 

Au sein de l’équipe TI, l’analyste-programmeur propulse l'efficacité de l'entreprise 

avec des systèmes qui valorisent la synergie et l'automatisation. Dans son 

quotidien, l’analyste-programmeur : 

• Prend en charge ses projets d’A à Z ; analyse, questionne et recherche afin 

de proposer la meilleure solution technologique à adopter selon les besoins  

• Travaille de manière proactive au cycle complet du développement logiciel : 

prise de besoin, l’analyse, la conception, l’architecture, aux tests 

automatiques, à la documentation au développement, au déploiement, aux 

mesures de performance et au soutien des projets auxquels il participe  

• Assure une veille technologique active (« parce qu’on est et veut rester sur 

la coche ! »)  

• Collabore étroitement avec les différentes unités d’affaires  

• Siège aux différents comités associés à ces projets et agit à titre de 

personne-ressource sur le plan technique 
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Formation et exigences  

• Diplôme universitaire dans le domaine des TI ou formation et expérience 

équivalente  

• Un minimum de cinq (5) années d'expérience  

• Expérience significative en gestion de projets mode AGILE  

• Développeur « polyglotte » accompli qui n’hésite pas s’adapter à la 

meilleure solution choisie  

• Développeur aguerri ayant évolué dans un langage ou script majeur tel 

que : C#, Python, Pearl, C++, Java, etc.  

• Possède des accomplissements en architecture de système et en 

conception d'API et de micro services 

• Excellentes capacités d’analyse et compréhension des besoins d’affaires  

• Expérience dans un environnement créatif tel qu'en jeux vidéo, en film ou 

en postproduction (un atout) 

Nous cherchons comme profil : 

• Un passionné ingénieux et plein d’initiative  

• Un agent de changement dynamique  

• Une personne proactive et enthousiaste devant des problèmes complexes  

• Un bon communicateur, débrouillard, autonome et bon esprit d’équipe  

• Une personne ayant une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

et une bonne connaissance de l’anglais 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ARCHITECTE D’AFFAIRES 
 
Employeur 

GFT Canada 

GFT Canada est une entreprise de services-conseils en technologies de 

l’information dédiée au secteur de l’assurance. Nous accompagnons nos clients 

dans leurs défis de croissance et leurs transformations numériques afin de les 

propulser dans l’avenir. GFT est à la recherche de professionnels détenant une 

expertise en Architecture d’Affaires dans le domaine de l’assurance pour joindre 

son équipe. Vous aurez la chance de travailler sur des projets de très grande 

envergure réalisés en mode agile. 

Description du poste 

Les mandats qui vous seront confiés vous demanderont de : 

• Orienter et guider les dirigeants ou responsables de projet dans 

l’identification des besoins et des orientations d’affaires 

• Élaborer la vision, les stratégies et l’architecture d’affaires 

• Participer à l’élaboration des stratégies globales de conception de 

développement, de conception des processus d’affaires et d’implantation 

de solutions d’affaires 

• S’assurer que les besoins d’affaires et opérationnels sont pris en compte 

dans la conception et la réalisation des solutions d’affaires globales 

• Participer aux tables d’architecture technologiques et contribuer à 

l’intégration des différentes composantes des solutions d’affaires 

• Participer et coordonner les essais d'acceptation 

• Réaliser ou coordonner la réalisation de rapports d’affaires ou d’études 

d’orientation 

• Réaliser ou coordonner des études de haut niveau, analyses de risques, 

coûts/bénéfices et autres 
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Formation et exigences 

• Cursus universitaire ou toute autre formation pertinente 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans le rôle d’architecte d’affaires 

• Attitude gagnante, idées créatives et leadership 

• Expertise en assurance 

• Intérêt pour prendre part à un projet Affaires et TI 

• Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) à un niveau fonctionnel 
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CHEF D'ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Meritek recrutement TI 

Meritek Conseil se spécialise en recrutement de ressources contractuelles et 

permanentes en technologies de l’information. 

Description du poste 

• Établir une communication efficace avec tous les groupes qui participent au 

processus d’intégration et de conception 

• Assigner les activités et les délais correspondants aux membres de l'équipe 

de développement et prendre en charge les projets et/ou les assignations 

des tâches et effectue la mesure des résultats 

• Développer des pratiques exemplaires, de même que des mécanismes de 

gestion afin de faciliter la réalisation des projets 

• Planifier et gérer les projets TI tout en respectant les échéanciers prévus et 

le budget fixé 

• Fournir l'encadrement de coaching, mentorat et de développement pour 

créer et maintenir une équipe à haut niveau et favoriser un environnement 

de travail positif et innovant 

• Définir les objectifs à atteindre pour le personnel, y compris la formation 

relative aux éléments de développement 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire dans une discipline pertinente ou une combinaison 

d’études et d’expérience équivalente 

• Minimum de 5 années d’expérience dans une équipe de développement. 

• Expérience pertinente de gestion. 

• Mobiliser et d’orienter votre équipe en assurer sa visibilité et son 

rayonnement 

• Connaissance des technologies Web, « front end » et « backend »  



31 
 

CONSEILLER, CONSEILLÈRE À LA GESTION DE PROJETS 
 
Employeur 

Cofomo 

Vous avez un profil convaincant de Conseiller à la gestion de projets ? Un de nos 

clients à Montréal a besoin de votre expertise.  

Description du poste 

Les responsabilités du poste sont : 

• Accompagner les gestionnaires de projet dans un esprit de développement 

pour la réalisation des activités des projets ou des mandats 

• Accompagner, conseiller et soutenir les gestionnaires de projet en matière 

de gestion de projet 

• Conseiller et soutenir les ressources du client dans l’élaboration de la 

planification détaillée du projet, en rapport avec ses objectifs, sa portée et 

ses résultats escomptés et tenir compte de l’arrimage au plan de travail 

global 

• Participer à l’élaboration des indicateurs de gestion 

• Analyser l’évolution des projets et, au besoin, faire des recommandations 

aux gestionnaires de projet à la suite de ces analyses 

• Mettre en place et superviser le processus d’assurance qualité pour les 

biens livrables prévus à la planification des projets 

• Réaliser ou participer à des analyses de risques et mettre à jour le plan de 

gestion des risques des différents projets 

• Conseiller les directions requérantes en matière de gestion du changement 

• Produire les rapports de revue de projet, en collaboration avec le directeur 

de projet, ou toute autre documentation 

• Élaborer le plan et la stratégie de formation, le plan et la stratégie de 

transition et le plan d’implantation 
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• Élaborer et maintenir à jour le registre des demandes de changement 

• Soutenir le processus de reddition de compte, de suivi budgétaire et 

préparer les rapports s’y rattachant 

• Assumer toute autre responsabilité en lien avec la gestion de projet 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans le domaine des technologies de l’information, en 

administration, gestion ou autre domaine pertinent 

• Huit (8) années d’expérience dans l’application de méthodes de 

planification, de gestion de projet et de gestion des ressources 

• Avoir œuvré à titre de chargé(e) de projet dans au moins deux (2) projets 

d’envergure (2 000 jours) dans le cadre de l’un ou plusieurs des mandats 

suivants : transformation organisationnelle, optimisation de processus, 

gestion du changement dans un organisme d’envergure 

• Deux (2) années d'expérience comme chargé de projets d'équipes 

multidisciplinaires de travail impliquant la participation de ressources 

internes et externes de différentes provenances pour des projets de solution 

corporative 

• Avoir œuvré comme chargé(e) de projet d’un (1) projet utilisant une 

méthode agile 

• Avoir été responsable de la planification et du suivi dans le cadre de 3 

projets de grande envergure (2000 jours) 

• Avoir participé à la rédaction de rapports de gestion ou de reddition de 

comptes pour la haute direction dans deux (2) projets d’envergure (2 000 

jours) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE AUX SOLUTIONS D'AFFAIRES 
 
Employeur 

Ville de Terrebonne 

Description du poste 

Relevant de la directrice des relations avec les citoyens et des communications, 

le titulaire assume les principales responsabilités suivantes : 

• Assurer, en tant que propriétaire de produit (product owner), la gestion du 

mandat de mise en place de solutions d’amélioration, d’automatisation et/ou 

d’optimisation des systèmes d’information de la Direction des relations avec les 

citoyens et des communications, et plus spécifiquement l’implantation du 

logiciel de gestion de la relation client (CRM), la refonte du site web corporatif 

et la mise en place du portail citoyen et ce, dans le respect de la qualité des 

livrables, du budget et de l’échéancier; 

• Procéder à l’identification, à la définition et à l’évaluation des besoins d’affaires 

de la Direction afin de bien en saisir les exigences face à l’atteinte de leurs 

objectifs visés 

• Réaliser la cartographie des processus d’affaires existants dans but de les 

optimiser et de les adapter aux processus cibles 

• Identifier et analyser la solution d’affaires selon les besoins exprimés et cerner 

les enjeux et impacts liés aux changements à faire tant au niveau des processus 

que des systèmes technologiques, et soumettre des recommandations 

• Participer activement à la rédaction du cahier des charges techniques en 

prévision d’appel d’offres public 

• Collaborer avec la Direction des technologies de l’information à la vigie de 

marché de solution logicielle et contribuer à la définition des orientations 

technologiques du projet 

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/ville-terrebonne-G125915
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• En collaboration avec les intervenants internes et externes impliqués dans le 

projet, participer et prendre les actions nécessaires à l’implantation de la 

solution logicielle telles que le paramétrage, la configuration des tables de 

pilotages, la mise en place des interfaces (API), la gestion des droits et d’accès, 

etc. 

• Lorsque requis, participer à l'élaboration d'un calendrier en identifiant les 

livrables et les objectifs dans le respect des échéanciers et du budget alloué au 

projet 

• Responsable de la mise en place et de la réalisation du plan de conversion de 

données 

• Concevoir et superviser les plans de tests des fonctionnalités applicatives et 

contribuer à la réalisation des essais dans une perspective d’assurance-qualité, 

en collaboration avec les divers intervenants du projet 

• Responsable de la rédaction technique de la solution technologique, des guides 

de formation, des guides d’utilisateurs et de toute documentation inhérente au 

projet 

• Procéder à la définition de la stratégie et à la réalisation des activités de 

formation en vue de faciliter la gestion du changement 

• Assurer une communication constante avec toutes les parties prenantes 

• Assigner, répartir et vérifier le travail effectué par du personnel sans posséder 

d’autorité hiérarchique et formelle et, en approuver la qualité.  

Formation et exigences 
 

• Détenir un baccalauréat en administration des affaires, en informatique de 

gestion ou tout autre domaine jugé pertinent 

• Détenir un minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente et plus 

particulièrement en : 

- Implantation d’un logiciel de la gestion de la relation client (CRM) 

- Analyse et en modélisation des processus d’affaires 

- Rédaction de cahier des charges 



35 
 

- Animation de séances/ateliers entourant la collecte des besoins d’affaires 

ou la revue des processus d’affaires 

• Détenir une certification en gestion de projets est un atout 

• Connaissance de la méthodologie Agile est un atout 

• Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et 

équivalente pourra être considérée. 

 

Aptitudes et habiletés : 

• Profondeur d’analyse et capacité de synthèse 

• Développement de partenariats 

• Habileté de raisonnement abstrait 

• Autonomie 

• Rigueur 

• Priorisation 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN CYBER SÉCURITÉ  
 
Employeur  

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)  

Description du poste  

À ce titre, le titulaire s’assure d’une adéquation constante de la vision stratégique 

(cyber sécurité) au sein des architectures de solutions. 

Principales responsabilités : 

• Participer activement aux projets d’affaires 

• Rédiger des architectures de sécurité en collaboration avec les autres 

disciplines (affaires, technologiques) 

• Participer à l’élaboration ainsi qu’à la réalisation de la feuille de route de la 

sécurité 

• Assurer le respect des politiques, directives, positionnements et cadres de 

gestion 

• Participer à la réalisation et à la révision des processus de cyber sécurité 

• Effectuer des vigies des risques, menaces et incidents émergents et 

produire des rapports de cyber intelligence 

• Réaliser des recherches et assurer un rôle de vigie afin de connaître les 

meilleures pratiques de l’industrie 

• Fournir des recommandations pour l’amélioration continue de la sécurité 

des systèmes et du réseau face aux nouvelles menaces 

• Participer aux revues de conception technologique pour assurer un 

alignement avec l’architecture de sécurité 

• Contribuer au transfert de connaissances au sein de l’équipe 

• Préparer des analyses de risques sur des fournisseurs qui sont liés aux 

projets ou initiatives 
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• Donner du conseil relatif à la cyber sécurité aux différentes lignes d’affaires 

à la Caisse 

• Aider à la coordination des tâches de l’équipe 

Formation et exigences  

• Diplôme universitaire de premier cycle en informatique ou l’équivalent 

• Une combinaison équivalente de scolarité et d'expérience pourra être prise 

en considération 

• Minimum de deux (2) ans d’expérience pertinente dans le domaine de la 

cyber sécurité 

• Minimum d’un (1) an d’expérience pertinente en tant que conseiller en 

architecture de sécurité 

• Avoir une approche basée sur la gestion des risques 

• Expérience en milieu financier est un atout 

• Être disponible au-delà des heures normales de travail 

Compétences : 

• Rigueur 

• Sens politiques et bonne communication 

• Esprit d’innovation et de synthèse, ouvert, bon jugement, capacité 

d’analyse et de décision 

• Sens des priorités et de l’organisation 

• Autonomie, initiative et esprit d’équipe 

• Très bonne capacité d’apprentissage 

• Être à l’aise dans un environnement agile 

• Être capable de travailler sous pression 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ENCADREMENT DE SYSTÈMES 
 
Employeur 

Société de transport de Montréal (STM) 

La STM, c’est plus de 10 000 employés chevronnés qui jouent un rôle clé dans la 

réalisation de projets majeurs de mobilité, et qui font rouler les réseaux de bus, de 

métro et de Transport adapté, tous les jours. 

Description du poste 

Le ou la titulaire, attitré(e) au Centre de compétence en intelligence d’affaires 

(CCIA), agit à titre d'expert(e)-conseil des activités d'entretien et d'amélioration des 

systèmes, des processus et, en collaboration avec le Service des technologies de 

l'information, de l'optimisation des applications reliées à son secteur. Plus 

particulièrement, il ou elle : 

• Conseille la gestion en regard des fonctionnalités des systèmes, des 

processus et des applications reliées à son secteur 

• Assure un encadrement et un support aux employés de son secteur 

• Assiste les différents intervenants dans l'élaboration des besoins et les 

conseille dans l'application de solutions 

• Révise et évalue les systèmes et processus de son secteur en collaboration 

avec les utilisateurs 

• Analyse les nouveaux besoins et supporte les intervenants concernés dans 

l'étude des changements légaux et administratifs ayant ou pouvant avoir un 

impact sur les systèmes, les processus et les applications de son secteur 

• Élabore des solutions lui permettant d'assurer le maintien, l'évolution et 

l'amélioration des systèmes et des processus et détermine, conjointement 

avec le Service des technologies de l'information, la solution à retenir en 

vue de l'utilisation optimale des applications de son secteur 
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• Élabore des scénarios de tests et les réalise, documente les systèmes et 

les processus, assure la formation des utilisateurs lors des phases 

d'implantation et effectue un suivi post-implantation 

• Coordonne et planifie les activités de projets d'amélioration des systèmes 

et des processus 

• Prépare et met à jour les échéanciers de projets, établit les priorités et 

identifie les ressources nécessaires 

• Contrôle le travail effectué et présente les résultats 

• Répond à différentes demandes et voit à l'amélioration des contrôles et à 

la production de statistiques en développant des rapports, requêtes et 

utilitaires par le biais d'outils micro-informatiques et de diverses applications 

• Réalise des études d'opportunité et produit différents rapports d'analyse et 

de gestion 

• Analyse les résultats et formule des recommandations 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration spécialisation systèmes d’information ou 

baccalauréat en gestion d’informations et systèmes 

• Posséder 5 ans d’expérience pertinente 

• Connaissance des meilleures pratiques en analyse d’affaires 

• Connaissance des concepts, des systèmes et des processus d’affaires de 

la fonction Finance 

• Connaissance des modules financiers de SAP 

• Certification CCBA ou CBAP, un atout 

• Capacité d’analyse, gestion du temps et des priorités 

• Orienté(e) client, collaboration, habiletés interpersonnelles 

• Sens des responsabilités, communication 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN IMPLANTATION DE SOLUTIONS 
CRM  
 
Employeur  

Gestisoft  

Gestisoft est un fournisseur de solutions d’affaires de type ERP et CRM pour 

petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que pour les organisations 

gouvernementales. 

Description du poste  

À titre d’expert en gestion de la relation client, le conseiller participe activement à 

toutes les phases du cycle d’implantation des progiciels de la suite Microsoft 

Dynamics CRM, suivant une méthodologie fondée sur les meilleures pratiques de 

déploiement et de configuration de ces solutions. Son calibre d’intervention auprès 

des clients facilite le développement d’opportunités d’affaires futures pour 

Gestisoft. 

Dans le cadre de son rôle, il assurera les tâches suivantes: 

• Procéder au diagnostic de l’environnement du client en termes de 

processus actuels (vente, marketing, service à la clientèle, information de 

gestion) afin de bien en saisir les exigences face à l’atteinte de leurs 

objectifs d’affaires 

• Présenter la solution Microsoft Dynamics CRM dans le cadre d’un rôle de 

prévente, exposant non seulement les fonctionnalités du progiciel, mais 

également les possibilités de personnalisation destinée à répondre aux 

écarts potentiellement identifiés 

• Réaliser l’analyse exhaustive des besoins d’affaires du client et déterminer 

les écarts spécifiques à combler par rapport à la solution générique 

• Documenter, selon les règles de l’art, l’ensemble des spécifications 

techniques dérivant de la phase d’analyse 
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• Assurer le lien entre les intervenants chez le client et l’équipe de 

développement chez Gestisoft, en coordonnant la gestion des projets à 

travers les multiples phases menant à une livraison respectant les normes 

de qualité, l’échéancier convenu, et le budget alloué 

• Participer à l’extraction et à la conversion des données critiques de l’ancien 

système du client vers la solution Microsoft Dynamics CRM 

• Contribuer à l’identification des scénarios de tests et à la réalisation des 

essais dans une perspective d’assurance-qualité 

• Déployer l’ensemble des activités de formation des utilisateurs chez le client 

• Mener le déploiement de la solution chez le client à travers la configuration, 

l’installation et la mise en œuvre de tous les tests voués à un 

fonctionnement optimal 

• Soutenir la mise en ligne opérationnelle et effective chez le client, ainsi que 

résoudre toute question émergente 

• Réaliser une phase post-mortem et de recommander toute amélioration 

future, le cas échéant 

Formation et exigences  

• Baccalauréat en informatique, en gestion des systèmes d’information, en 

administration ou autre formation jugée équivalente 

• Minimum de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience en consultation, 

implantation et déploiement de solutions technologiques liées à la gestion 

de la relation client (CRM) 

• Connaissance en profondeur de la solution Microsoft Dynamics CRM, 

idéalement, ou d’une autre solution de GRC (CRM), en plus de la suite 

Microsoft Office 

• Aptitudes reconnues pour l’analyse d’affaires, la modélisation de données 

et les méthodologies afférentes 

• Excellentes habiletés en matière de gestion de projets et de coordination 

des ressources au sein d’une équipe 
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• Connaissances pratiques au niveau de la vente, du marketing, du service 

à la clientèle et des outils d’information de gestion 

• Capacité de documenter par écrit, en français et en anglais, des 

spécifications techniques de manière cohérente et professionnelle 

• Bon jugement, sens de l’organisation et de l’urgence, le tout en vue de livrer 

les projets selon les échéanciers, les budgets et les normes de qualité 

• Communications hors pair et dignes de confiance, que ce soit lors de 

présentations techniques ou dans les interactions avec le client 

• Grande aisance à s’exprimer en français et en anglais, à l’oral comme à 

l’écrit 

• Souci pour l’efficacité et la rentabilité des projets 

• Potentiel de développement de carrière recherché 

• Familiarisation avec SRS, ainsi qu’une certification Microsoft Dynamics 

CRM, constituent des atouts 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN IMPLANTATION DE SOLUTIONS 
ERP  
 
Employeur  

CTRL Informatique Ltée  

Description du poste  

Le conseiller en implantation joue un rôle clé en intervenant directement dans le 

déploiement des Solutions CTRL chez sa clientèle. Il répond notamment aux 

besoins d’information, de configuration et de formation des utilisateurs de nos 

solutions. 

Description sommaire du poste: 

• Analyser et identifier les besoins de gestion du client avec précision 

• Participer au plan d’opérationnalisation et de démarrage d’utilisation des 

logiciels avec le client 

• Paramétrer les logiciels et la solution ERP CTRL selon les processus établis 

avec le client 

• Former les usagers experts du client 

• Tester et procéder à la révision et à la mise à jour des systèmes pour les 

clients qui lui sont attitrés 

• Veiller à l'amélioration continue des processus assignés et à la mise à jour 

du guide de processus standard 

• Respecter le budget et les échéanciers 

• Participer à la suggestion d’amélioration des logiciels 
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Formation et exigences  

• Baccalauréat en administration option « Systèmes d'information 

organisationnels » ou une expérience pertinente en analyse d’affaires ou 

en comptabilité 

• Connaître le cycle comptable complet 

• Expérience en gestion de projet ou en implantation de logiciels ERP 

• Maîtriser la suite MS Office 

• Capacité à travailler et apprendre de façon autonome  

• Apprécier les environnements de travail dynamiques et variés 

• Communications et présentations professionnelles dans les interactions 

avec le client 

• Avoir accès à une voiture avec permis de conduire valide pour les 

déplacements chez la clientèle. (Région de Montréal et environs) 

Atouts additionnels pour la candidat(e) potentiel(le) : 

• Bilinguisme fonctionnel verbal et écrit 

• Avoir une expérience antérieure dans le secteur de la santé, de la 

construction ou des services professionnels 

• Avoir travaillé avec un logiciel CTRL dans le passé 

• Avoir une connaissance approfondie d’un logiciel comptable ou de gestion 

reconnu. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN IMPLANTATION – SOLUTIONS DE 
FORMATION  
 
Employeur  

SVI eSolutions  

Depuis 2003, SVI eSolutions développe des Solutions Virtuelles Interactives, 

conviviales et flexibles pour permettre aux entreprises de communiquer, de 

présenter et de former, plus efficacement et à un moindre coût.  

Description du poste  

Sous l’autorité du Vice-Président Opérations et développement, le/la 

Conseiller(ère) en implantation est responsable de guider les clients et nos 

partenaires ainsi que de piloter l’implantation des systèmes personnalisés tout en 

formant les utilisateurs. Ce rôle est crucial pour garantir le niveau d’efficacité 

d’implantation et d’intégration des produits SVI ainsi que les gains anticipés au 

sein des organisations. 

 Rôles et responsabilités : 

• Clarifier et évaluer les besoins d’affaires des clients et les traduire en 

spécifications techniques pour répondre aux standards SVI et les 

personnaliser aux requis des utilisateurs 

• Prévoir les activités d’implantation avec les clients afin de respecter leurs 

besoins ainsi que nos étapes et requis en gestion de projets 

• Synchroniser les activités d’implantation du projet avec les autres secteurs 

de l’organisation afin d’assurer l’efficacité interne et une excellente 

expérience client 

• Collaborer avec les analystes-programmeurs afin de clarifier les besoins 

clients et instaurer les fonctionnalités conformes aux livrables attendus 
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• Piloter les étapes d’implantation tout en accompagnant les clients à 

chacune des étapes afin d’assurer leur compréhension des systèmes ainsi 

que de leur utilisation 

• Valider les interfaces et résoudre les difficultés d’implantation ou identifier 

des options ou solutions aux enjeux cernés dans les processus d’affaires 

• Conseiller les clients quant aux diverses fonctionnalités des produits afin 

qu’ils puissent profiter de l’ensemble des possibilités de nos systèmes 

• Former des utilisateurs ou des formateurs en entreprise afin d’assurer 

l’autonomie et l’efficacité de ces derniers dans l’utilisation des systèmes 

• Effectuer un post mortem avec les intervenants du projet et proposer des 

améliorations à l’équipe de développement afin de continuellement 

améliorer nos produits, nos services et nos façons de faire 

• Rédiger des documentations relatives aux produits 

Formation et exigences  

• Baccalauréat ou un DEC dans une discipline pertinente au domaine 

d’emploi 

• Expérience de 3-7 ans dans des projets TI et/ou en formation 

• Expérience en formation à distance et connaissances des LMS (Learning 

management system) 

• Excellente capacité à rédiger de la documentation pour les produits 

• Expérience en coordination ou gestion de projets 

• Expérience comme Analyste de processus d’affaires (atout) 

• Excellente connaissance de la langue française 

• Connaissance de la langue anglaise (un atout) 
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CONSEILLER PRINCIPAL, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN 
ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE  
 
Employeur  

Investissement Québec  

Description du poste  

Responsabilités principales : 

• Diriger l’élaboration des architectures technologiques complexes, assurant 

la cohérence avec les exigences spécifiées et convenues avec 

l’architecture d’entreprise et la stratégie de la Société 

• S’assurer de l’équilibre entre les exigences technologiques, de qualité de 

service et de gestion de systèmes au sein de la Société 

• Établir les politiques et stratégies pour la sélection des composants de 

l’architecture de technologique et coordonne les activités de conception, 

promouvant la discipline nécessaire pour assurer la cohérence 

• Veiller à ce que soient respectées les normes appropriées (entreprise, 

industrie, nationales et internationales) 

• Dans un programme de changement d’entreprise, gérer la conception cible, 

politiques et normes, en maintenant une architecture stable et viable afin 

de garantir la cohérence des infrastructures technologiques au travers les 

projets inclus dans le programme 

• Documenter les règles, les normes et les orientations technologiques 

relatives à l’infrastructure en place et à venir 

• Assurer un suivi en matière d'architecture technologique, notamment en 

veillant à ce que les solutions technologiques relatives aux lignes d'affaires 

mises en place soient suffisamment performantes, stables, robustes et 

sécuritaires, et qu'elles répondent efficacement aux besoins d'affaires 

• Évaluer les coûts et les efforts de mise en place de nouvelles solutions 

technologiques en estimant les besoins 
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• Participer en tant qu'intervenant à l'avancement des dossiers d'affaires 

relatifs à divers projets liés au volet technologique 

• Effectuer l'intégration des architectures technologiques relatives aux 

multiples projets informatiques de mission menés par la Société aux 

infrastructures technologiques en place, et plus particulièrement en tenant 

compte de la planification triennale de l'évolution des infrastructures 

technologiques 

• Contribuer et à la définition, mise en place et suivi du Plan de relève des 

activités (PRA) et du plan de continuité des affaires (PCA) en collaboration 

avec la Direction de la sécurité et des lignes d’affaires de la Société 

Formation et exigences  

• Baccalauréat en technologie de l’information, en télécommunication, en 

génie ou toute autre discipline pertinente 

• Huit (8) années d’expérience comme professionnel en technologie 

• Bonne compréhension du système d’information de l’entreprise 

• Maîtrise des différents types de systèmes d’exploitation (grands et moyens 

systèmes, micro-informatique) et des serveurs Unix et Windows 

• Bonne connaissance des procédures de sauvegarde des données et plus 

largement des contraintes de sécurité 

• Maîtrise de l’anglais 

• Expérience significative dans un environnement TI comprenant les 

infrastructures Web, les bases de données Oracle et Microsoft SQL Server, 

la gestion des identités et privilèges Active Directory hébergés dans des 

environnements virtuels 

Profil général recherché : 

• Avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse 

• Posséder une très bonne connaissance en architecture technologique 

• Faire preuve d'une grande curiosité intellectuelle 
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• Avoir un bon esprit d'équipe et faire preuve d'ouverture 

• Être autonome et polyvalente 

• Faire preuve de rigueur et être méthodique pour organiser de façon 

optimale les traitements informatiques 

• Capacité à motiver ses coéquipiers et piloter les projets 

• Capacité de négociation avec les parties prenantes externes de la Société 
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CONSEILLER PRINCIPAL, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN GESTION 
DU CHANGEMENT 
 
Employeur 

Talsom 

Nous sommes une firme de conseil en Management Technologique. Nous aidons 

nos clients à améliorer leur profitabilité en développant des plans d’amélioration à 

partir de leurs objectifs stratégiques. Nous aidons également nos clients à 

introduire des technologies d'affaires et à revoir leurs processus dans le cadre de 

leurs transformations en lien avec leur planification stratégique. 

Description du poste 

En tant que membre de notre équipe de consultants en gestion du changement, 

vous jouerez un rôle clé au sein de projets TI chez nos clients. Vous mettrez 

l'accent sur l'aspect humain du changement apporté par l’introduction de nouvelles 

technologies ou de nouveaux systèmes technologiques. Vos objectifs : 

• Développer une stratégie de gestion du changement détaillée et adaptée à 

la situation du client et des groupes visés : 

• Préparer des analyses d'impacts : faire une analyse détaillée des 

parties prenantes impliquées et des groupes touchés par le 

changement 

• Développer un plan de gestion du changement incluant la 

communication, la formation, la mobilisation et l'engagement des 

employés, la gouvernance et l'accompagnement 

• Gérer l’implantation de la stratégie de gestion du changement en 

collaboration avec les autres membres de l'équipe projet, la haute direction 

et autres collaborateurs chez le client : 

• Conduire une évaluation auprès des groupes cibles sur la capacité 

de s'adapter aux changements 
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• Agir en tant que coach et/ou accompagnateur afin de structurer les 

initiatives de gestion du changement 

• Utiliser votre jugement pour identifier les livrables qui auront une 

valeur ajoutée pour votre projet 

• Gérer et faire le suivi des activités de gestion du changement 

• Rester à l’affût des dernières tendances et savoir les mettre en application 

afin de surpasser les attentes du client 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de 1er ou 2e cycle dans un domaine 

pertinent à la gestion du changement 

• Détenir une certification en gestion du changement, un atout 

• Expérience significative en gestion du changement, incluant des 

expériences en consultation ou en réalisation de projets 

• Expérience sur au moins deux (2) projets d'implantation de technologies ou 

systèmes technologiques à grande échelle 

• Expérience en consultation, un atout 

• Comprendre les approches, outils, phases et méthodologies en gestion du 

changement et en gestion de projets TI 

• Capacité à œuvrer dans un environnement axé sur les technologies 

• Excellentes compétences en communications écrites et orales, en français 

et en anglais 

• Qualités analytiques et des capacités décisionnelles 

• Créativité et innovation lors de l’exécution de la stratégie 

• Capacité à travailler en équipe et travailler efficacement avec tous les 

niveaux hiérarchiques d'une organisation 

• Capacité à influencer les autres et les faire progresser 

• Très grand sens de l'initiative, leadership et grande polyvalence  
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CONSULTANT, CONSULTANTE PRÉVENTES 
 
Employeur 

k-eCommerce 

Dynamique, talentueux, passionné par le commerce en ligne, c’est vous ? Nous 

sommes à votre recherche ! k-eCommerce, leader en solutions de commerce 

électronique innovatrices qui s’intègrent à Microsoft Dynamics MC et SAP 

Business One MC, est à la recherche d’un Consultant préventes pour se joindre à 

notre équipe d’ingénieur de solutions. 

Description du poste 

Un(e) Consultant(e) préventes interagit avec les clients potentiels à travers des 

réunions, des discussions, des démonstrations, des présentations et des suivis. 

Son rôle premier durant un cycle de ventes est de convaincre le client que la 

solution de k-eCommerce peut résoudre son problème et l’aider à atteindre ses 

objectifs d’affaires. Relevant du CRO, vous allez aussi apporter du soutien à 

plusieurs départements dans l’organisation en tant qu’expert en la matière et 

communiquer avec les partenaires et les fournisseurs dans l’industrie. 

Responsabilités : 

• Effectuer des présentations de ventes de qualité couvrant les solutions de 

k-eCommerce aux potentiels clients : faire passer un message de ventes, 

différencier k-eCommerce et laisser une forte et positive impression à 

l’audience, qui peut être constituée de haut dirigeant de compagnies 

• Préparer et livrer des démonstrations et présentations de logiciels, incluant 

la personnalisation de l’échantillon pour assurer une simple, attrayante et 

convaincante présentation au client 

• Effectuer des rencontres découvertes avec les clients afin de construire des 

relations et de comprendre leurs besoins 
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• Démontrer une connaissance approfondie des solutions de k-eCommerce 

et de l’industrie pour assurer une crédibilité avec les clients potentiels 

• Fournir des exemples pertinents en lien avec les expériences clients 

• Apporter un soutien après-vente à l’équipe d’implantation du projet pour 

assurer une bonne transition 

• Mener des soumissions lorsque les projets requièrent des solutions 

complexes avec de multiples collaborateurs préventes afin de mener à 

succès des présentations clients 

• Participer aux différents événements ventes et marketing 

• Collaborer avec l’équipe de ventes pour identifier des besoins non comblés 

auprès des clients existants 

• Développer des relations de confiance avec les équipes de ventes pour 

promouvoir des méthodes de ventes efficaces 

• Participer au design et à la planification des démos et assister lors de la 

configuration au besoin 

• Participer à la sortie sur le marché des nouveaux produits, aux tests et aux 

formations des utilisateurs 

• Servir de leader dans les coups d’envoi et assurer un transfert de 

connaissances aux collègues, si besoin 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en technologies de l’information ou équivalent 

• Expérience en ventes et en cycle de ventes 

• Maîtrise de la langue anglaise, parlée et écrite à un niveau avancé 

• Excellentes habiletés de communication et de présentation 

• Compétence prouvée à réussir ses objectifs, dévouement pour la clientèle 

• Passion pour la technologie, habile avec les outils Microsoft Office 

• Connaissance en ERP et solutions e-commerce, un atout 
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CONTRÔLEUR, CONTRÔLEUSE DE PROJET (PCO) 
 
Employeur 

Alithya 

Le Groupe Alithya est l’une des plus importantes firmes spécialisées en stratégies 

et technologies numériques au Canada. Nous sommes déterminés à poursuivre 

sur cette lancée au moyen d’acquisitions et de croissance interne avec l’objectif 

de devenir un leader nord-américain du secteur des technologies numériques. 

Description du poste 

Dans le cadre de ses projets, Alithya recherche un PCO pour se joindre à son 

équipe. 

Une journée type ressemble à : 

• Assister le chargé de projet dans le développement et la mise jour des plans 

de projet, des tableaux de bord et d’échéanciers, dans l’identification des 

conflits, et l’élaboration des dépendances 

• Mettre à jour les plans de réalisation 

• Effectuer le suivi et l’analyse des efforts reliés aux projets, communiquer 

tout risque de déviation et participer à l’établissement des mesures pour 

mitiger les risques (coûts, portée et les échéanciers) 

• Documenter et gérer les demandes de changement 

• Maintenir et assurer le suivi des registres du projet (demandes de 

changement, actions, décisions, risques, points en suspens, etc.) 

• Assister le chargé de projet principal dans la préparation des rapports de 

statut de projet et de rapports exécutifs 

• Effectuer le suivi et la mise à jour mensuelle des dépenses du projet et 

effectuer la réconciliation entre les dépenses et les engagements 

• Participer aux consolidations budgétaires mensuelles 
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• Évaluer les ressources monétaires nécessaires à l’accomplissement des 

activités du projet 

• Assister le chargé de projet dans l’administration des tâches relatives au 

démarrage et à la fermeture du projet 

• Consolider les coûts estimés de chacune des activités ou de chacun des 

lots de travail, de façon à établir une référence de base des coûts 

• Surveiller l’état du projet dans le but de mettre à jour les coûts du projet et 

de gérer les modifications affectant la référence de base des coûts 

• Assurer le suivi budgétaire des dépenses attribuables au projet en fonction 

du budget obtenu pour le projet 

• Évaluer l’ordre de la migration des unités en fonction des contraintes du 

terrain 

• Mettre à jour différents tableaux et métriques de suivi 

Formation et exigences 

• Expérience pratique dans le domaine du contrôle de projet en TI, minimum 

cinq (5) ans 

• Expérience pratique de l’utilisation de l’outil MS Project 2010 pour la 

planification et le suivi de plusieurs projets 

• Excellente maîtrise de Microsoft Excel, de niveau avancé 

• Certification Project Management Professional (PMP), un atout 

• Expérience pratique de l’outil Enterprise project manager, un atout 

• Bonne connaissance du français oral et écrit 

• Bilinguisme, grand atout 

Nous sommes à la recherche de gens qui, comme nous, sont enthousiastes, 

innovateurs, ouverts d’esprit, collaborateurs et qui ont soif d’apprendre.  
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DÉVELOPPEUR, DÉVELOPPEUSE ET ANALYSTE ERP 
 
Employeur 

Moment Factory 

Moment Factory est un studio multimédia, réunissant un large éventail d’expertises 

sous un même toit. Notre équipe combine des spécialités dans la vidéo, 

l’éclairage, l’architecture, le son et les effets spéciaux afin de créer des 

expériences mémorables. 

Description du poste 

En tant que développeur(euse) Analyste Systèmes de Gestion intégrée 

d’Entreprise (ERP), vous aurez pour mission de développer des outils de gestion 

d’entreprise, de surveiller et d’optimiser leur performance. En collaboration avec 

l’Analyste ERP Senior, vous traduirez les besoins d’entreprise en outils efficaces 

et simples à utiliser tout en améliorant l’utilité, la fluidité et la stabilité de la plate-

forme NetSuite. L’équipe des technologies de l’information rassemble des 

passionnés de technologie, de programmation et d’innovation. Ensemble, ils 

bâtissent et optimisent les systèmes qui permettent à Moment Factory de créer 

des expériences interactives, immersives et innovantes dans le monde réel. 

Ce que vous ferez concrètement : 

• Participer à l’évolution des outils de visualisation de données 

• Collaborer avec la firme d’experts-conseils, l’équipe UI/UX et l’équipe de 

Gestion de l’Information 

• Développer et optimiser les différents modules du logiciel de gestion 

d’entreprise (ERP) NetSuite 

• Assurer le suivi des demandes de support technique de niveau 1 et 2 en 

utilisant le système de gestion des TI Samanage 

• Assigner et escalader les demandes de support technique, au besoin 
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• Utiliser la méthodologie Agile pour développer à l’aide des plateformes 

BitBucket et JIRA 

• Agir en tant que mentor(e) auprès de vos coéquipiers 

• Documenter les outils et les processus d’affaires 

Formation et exigences 

• DEC technique en gestion des technologies d’affaires ou équivalent 

• Expérience de 3 à 5 ans en tant que développeur(euse) logiciel 

• Expérience de 1 à 3 ans en développement et design de logiciels de gestion 

d’entreprise (ERP) 

• Maîtrise des langages de programmation HTML, CSS, JavaScript 

• Maîtrise des plateformes Cloud et des technologies du Web 

• Connaissance des bases de données relationnelles (Oracle, SQL) 

• Maîtrise avancée du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Autonomie, sens de l’organisation, créativité 

• Méthodologie irréprochable et grand sens du service à la clientèle 

• Esprit logique et souci du détail 

• Esprit d’équipe et approche collaborative 

• Adaptabilité dans un environnement en perpétuelle évolution 

• Capacité à travailler sous pression et gérer le stress 

Encore mieux si vous avez : 

• Expérience en visualisation de données 

• Maîtrise de plate-forme ERP (Dynamics, Oracle, NetSuite, SAP, Workday) 

• Maîtrise des outils Atlassian JIRA, Autodesk Shotgun et Slack 

• Maîtrise des langages de programmation C++, Java, PHP et Python 

• Connaissance des librairies Bootstrap, D3js, jQuery et Laravel 

• Connaissance du processus de développement logiciel Agile 

• Bonne compréhension des processus d’affaires 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE PROJETS / DÉVELOPPEMENT TI 
NUMÉRIQUE  
 
Employeur  

Tonik Groupimage  

Tonik Groupimage est une entreprise à propriété 100% Québécoise, de services 

de communications multiplateformes, joignant les services de stratégie, service-

conseil, production imprimée et photo ainsi qu'interactif sous un même toit. Lors 

de projets télé, musicaux, d'animation et de propriétés culturelles, nous travaillons 

en étroite collaboration avec notre société-sœur, Pop6. 

Description du poste  

• Diriger des gestionnaires de projets qui peuvent impliquer des 

collaborateurs internes et externes incluant tous les paramètres qui 

impactent le projet en matière de coûts, planification, livrables, qualité et 

ressources 

• Assurer une livraison de la plus haute qualité selon un plan de projet 

clairement articulé 

• Agir à titre d’expert auprès des collaborateurs et offrir une compréhension 

des différents composants du projet 

• Développer de solides partenariats avec les responsables d’affaires et TI 

afin de définir l’ensemble des mesures métriques et les critères de succès 

• Gérer et développer, une charte des projets numériques prenants en 

compte les ressources, gestion du risque ainsi que les autres artéfacts 

reliés à la gestion de projet 

• Supporter et faciliter les activités des gestionnaires de projets, à tous les 

points de passages opérationnels et financiers durant le cycle de vie des 

projets 

• Évaluer et résoudre tous les risques de haute priorité inhérents aux projets 

dirigés au fur et à mesure qu’ils sont rencontrés 
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• Contrôler l’évolution des travaux en matière d’assurance qualité en respect 

des bonnes pratiques, proposer des mesures correctives 

• Effectuer le suivi des ressources externes et s’assurer que le processus 

d’approvisionnement est bien suivi 

• Gérer des ressources humaines en ce qui a trait à la dotation, à la gestion 

de la performance, à la formation et au développement des compétences 

techniques 

Formation et exigences  

• Diplôme universitaire (baccalauréat) en administration, informatique ou tout 

autre domaine jugé pertinent 

• Posséder un minimum de cing (5) ans d’expérience pertinente en gestion 

de projets numériques 

• Détenir un minimum de trois (3) années en coordination d’une équipe de 

projet 

• Avoir à son actif des réalisations significatives en lien avec les défis du 

poste 

• Une expertise et connaissance dans l’utilisation de différentes 

méthodologies de livraison de projets ainsi que des différents outils de 

gestion de projets 

• Expérience dans la réalisation de projets majeurs, dans une organisation 

de grande taille 

• Expérience pertinente en innovation, en amélioration de processus et dans 

la promotion des idées innovatrices 

• Une expérience pertinente en gestion de projets e-com et CRM 

• Certification PMI PMP et/ou PMI-ACP, souhaitée, mais non requise 
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FORMATEUR, FORMATRICE LOGICIEL 
 
Employeur 

Astus 

L’entreprise québécoise en pleine croissance Astus conçoit et commercialise des 

solutions innovatrices afin d’optimiser la logistique de la mobilité (de biens et de 

personnes) en fournissant des données précises. Employant plus de 45 employés 

dynamiques et passionnés, nous sommes des pionniers dans l'industrie de la 

télémétrie, et ce, à l’échelle internationale en offrant depuis plus de 24 ans, des 

solutions de gestion de flotte de véhicules et d’actifs mobiles. 

Description du poste 

Relevant directement du directeur des opérations, le poste de formateur(trice) du 

logiciel Astus FMS consiste à commercialiser le matériel didactique et à effectuer 

la formation aux clients, aux distributeurs et partenaires tant locaux 

qu’internationaux. 

Responsabilités : 

• Planifier, élaborer, organiser, rédiger et modifier les procédures 

opérationnelles et les manuels d’utilisations du logiciel Astus FMS 

• Effectuer la formation aux utilisateurs de notre logiciel Astus FMS (chez les 

clients, sur place, à distance ou via des Webinaires) 

• Bâtir le plan et le matériel didactique pour la formation et plan de cours pour 

les formateurs 

• Collaborer avec tous les autres départements afin de bâtir des outils de 

formation adéquats aux différents marchés 

• Former, éduquer et motiver les clients actuels et futurs en lien avec les 

objectifs de gestions de leur flotte de véhicule 

• Établir un diagnostic des situations problématiques rencontrées par les 

clients à l’utilisation de leurs applications et rechercher des solutions 
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• Donner des formations et du coaching aux employés à l’interne 

• Achever des rapports des visites et des sessions de coaching 

• Rédiger une documentation technique de haute qualité pour la formation, 

les installateurs et employés 

Formation et exigences 

• Connaissance des environnements informatiques 

• Excellent communicateur 

• Bilingue (français et anglais) 

• Rédaction technique 

• Facilité à transmettre du contenu de façon claire et précise 

• 3 à 5 ans d’expérience service à la clientèle 

• Expérience en formation serait un atout 

• Expérience en gestion serait un atout 
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FORMATEUR, FORMATRICE TECHNIQUE 
 
Employeur 

SherWeb 

SherWeb est un chef de file mondial dans l’industrie des services infonuagiques 

(cloud computing). Depuis vingt ans déjà, nous exploitons les technologies les plus 

novatrices dans le domaine des TI et y excellons. 

Description du poste 

Relevant du responsable de la formation et du soutien avancé, le ou la 

formateur(trice) technique a la responsabilité de planifier, de bâtir et d’administrer 

la formation destinée à nos équipes offrant le soutien technique aux clients. Il ou 

elle doit collaborer étroitement avec les différentes équipes internes 

(gestionnaires, spécialistes techniques, RH, etc.) afin de concevoir du contenu de 

formation aligné avec les besoins d’affaires de l’entreprise, tant sur le plan 

stratégique qu’opérationnel. 

Votre mandat : 

• Participer à l’analyse de façon proactive des besoins de formation de 

chacune des équipes 

• Collaborer avec les membres de la direction afin de planifier et organiser 

les activités de formation en fonction de leurs besoins respectifs et des 

priorités d’affaires 

• Assurer la formation technique aux employés des différentes équipes 

• Assurer la formation qualitative aux employés portant, notamment, sur les 

compétences et habiletés à développer dans leur fonction 

• Planifier et produire des contenus et du matériel de formation 

• Mesurer la qualité des formations données à l’aide du système d’évaluation 

et de rétroaction pour chaque activité de formation 
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• Mesurer le retour sur investissement des formations, périodiquement, basé 

sur l’amélioration des compétences des individus et l’amélioration de la 

performance des équipes 

• Mettre à jour le matériel de formation pour refléter les changements lors des 

lancements de nouveaux produits et/ou versions 

• Collaborer avec l’équipe des ressources humaines pour faciliter le suivi des 

procédures administratives en lien avec la formation 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine relié à 

l’enseignement, administration des affaires, technologies de l’information 

ou autre domaine jugé pertinent 

• 5 ans d’expérience en tant que formateur(trice) ou dans un rôle similaire 

• Expérience à titre de professionnel(le) en informatique, un atout 

(administration ou architecture des systèmes, programmation, etc.) 

• Expérience avec les outils et systèmes informatisés de gestion des activités 

de formation et de développement de contenu 

• Bonne connaissance de l'industrie des TI et des enjeux 

• Bonne connaissance des produits informatiques Microsoft, particulièrement 

O365, un atout 

• Bilinguisme (anglais et français) tant à l’oral qu’à l’écrit, essentiel 

• Intérêts marqués pour l’informatique et le développement des individus 

• Excellentes habiletés de communication et de présentation 

• Curiosité et soif d’apprendre 

• Leadership d’influence positif 

• Autocritique avec une volonté d’amélioration continue 

• Grande adaptabilité, à l’aise dans un environnement en évolution 

• Compétitif(ve) et orienté(e) vers les résultats  
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GESTIONNAIRE DE PROJET  
 
Employeur 

IC Axon 

Nous créons un partenariat avec nos clients afin de nous assurer que nous livrons 

la bonne solution au bon moment et pour le bon public. Les conceptions de 

programme d’IC Axon comprennent un mixte de pièces imprimées et numériques 

adaptées aux besoins d’apprentissage et de déploiement de chaque client. 

Description du poste 

Le ou la gestionnaire de projet est responsable pour la livraison des projets 

assignés en respectant les délais et les budgets. Cela comprend la planification 

du projet ainsi que la gestion de toutes les différentes étapes du cycle de vie d’un 

projet, soit le calendrier, les budgets, les communications, etc. 

Responsabilités : 

• Prendre la soumission et la développer selon les besoins du client et les 

spécifications du projet 

• Développer et maintenir les échéances du projet, le budget, l’allocation des 

ressources et des livrables 

• Mener et coordonner les activités du projet et ces ressources à chaque jour 

• Assurer le contrôle de la qualité interne sur tous les produits livrables ainsi 

que le produit en cours d’élaboration est conforme aux spécifications du 

projet 

• Diagnostiquer les problèmes potentiels du projet par une communication 

continue avec les équipes internes et le client 

• S’assurer que tout projet est mené en conformité avec les normes de 

développement IC Axon et ses processus de validation 
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• Favoriser une communication continue avec l’équipe du projet client pour 

établir une compréhension claire et commune des exigences du projet avec 

le client 

• Répondre aux demandes de(s) client(s) pour les renseignements et l’état 

du leur(s) projet(s) 

• Gérer toutes formes de demandes de changements sur les projets en 

collaboration avec l’équipe de superviseur et de vente 

• Gérer la révision du budget tout au long de cycle de vie du projet 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en commerce, technologies de l’informatique, ingénierie ou 

dans un domaine d’études pertinent 

• Minimum de 3 à 5 ans d’expérience en gestion de projet avec l’expérience 

en gestion des budgets 

• Expérience en “storyboarding” ou le design de system 

• Expérience en production de Web/multimédia : les dessins d’interface, CD-

Rom, édition vidéo, animation, programmation 

• Connaissance des technologies multimédia, outils du Web et de 

développent 

• Aptitudes nécessaires pour réussir dans ce rôle : gestion du temps, 

organisation, négociation, créativité, souci du détail, travail d’équipe, 

communication et leadership, efficace en résolution de problèmes et 

gestion du stress 

• Compétences logiciels : Outlook, Word, Excel, PowerPoint, MS-Project 

• Anglais (écrit et orale), français de base 

• Expérience dans le domaine pharmaceutique, les soins santé ou formation 

(atout) 

• Connaissance des normes d’eLearning et ses meilleures pratiques (atout) 
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GESTIONNAIRE DE PROJET, CLIENTS AFFAIRES 
Employeur 

Vidéotron 

Description du poste 

Dans un contexte de livraison de services gérés et de connectivité pour les 

moyennes et grandes entreprises, le titulaire du poste est responsable de gérer la 

relation client et la mise en œuvre des services affaires tel que prévus au contrat. 

Pour ce faire, il travaille en équipe avec des gestionnaires de projets réseaux, des 

spécialistes réseaux et des fournisseurs externes afin de bâtir le plan de projet 

(portée, échéancier, budget), adresser les enjeux en cours de livraison, gérer les 

risques inhérents et communiquer les avancements aux différentes parties 

prenantes. 

Vos tâches en un flash 

• Interagir avec les clients de sorte à gérer leurs attentes et besoins pour les 

services demandés tout en veillant à maintenir une relation client durable ; 

• Prendre en charge un portfolio de projets de clients affaire et mener leurs 

besoins à terme tout en s’assurant de la pleine satisfaction de la clientèle ; 

• Rédiger avec le client, les ventes, les fournisseurs, les opérations et les 

gestionnaires de projets réseaux un plan de projet global et suivre la portée, 

l’échéancier, le budget et les risques associés ; 

• Consolider les risques identifiés par les équipes et s’assurer qu’une solution est 

mise en place afin de rencontrer les attentes du client et de l’organisation ; 

• Au besoin, mettre en place et assurer le leadership des divers comités de 

gouvernance client (comité de projet, comité de direction, comité exécutif) ; 

• Encadrer le travail d’une équipe multifonctionnelle de ressources internes et 

externes spécialisées pour assurer la livraison du plan établi et une 

communication fluide entre toutes les parties prenantes ; 

• Selon les besoins de chaque client, définir, rédiger ou ajuster un énoncé des 

travaux avec des fournisseurs de services externes et suivre son avancement ; 
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• Identifier de façon proactive les risques et obstacles potentiels à la livraison et 

prendre les actions nécessaires à l’interne, auprès des fournisseurs et, si 

nécessaire, auprès du client ; 

• Confirmer les services livrés au client conformément aux clauses prévues au 

contrat et s’assurer que les services sont documentés adéquatement à l’interne 

pour assurer un bon soutien post-livraison (facturation et support technique) ; 

• Gérer et documenter l’avancement des projets et faire des suivis fréquents et 

assidus de manière transparentes auprès du client ; 

• Communiquer les avancements globaux aux divers paliers hiérarchiques du 

client et de l’organisation et demeure entièrement imputable du respect du plan 

de projet présenté ; 

• Développer et maintenir une bonne relation avec les fournisseurs externes de 

connectivité, de main d’œuvre et d’équipements dont l’organisation dépend 

pour mener à terme le projet ; 

• Participer à l’amélioration continue des processus de livraison et de l’expérience 

client. 

 

Formation et exigences 

• Minimum de 5-7 années d’expérience en tant que gestionnaire de projets en 

relation directe avec des clients externes 

• Expérience pertinente requise dans la livraison ou le déploiement de solutions 

technologiques ou réseautique, 

• Connaissances des solutions de services de connectivité (internet, MPLS, SIP, 

Ethernet/IP) et gérés (Wifi, Sécurité, LAN, etc.) un atout 

• Connaissances de méthodes Lean et Agile liées à la gestion de projet – atout 

• Certification de gestion de projet (PMP, MGP, etc.) – atout 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (à l’oral et à l’écrit) 

• Capacité à établir une excellente relation-client tout en gérant les attentes de la 

clientèle 
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• Leadership d’influence orienté vers le travail d’équipe, la communication, 

l’action, les résultats et le sens des priorités 

• Sens de l’organisation exemplaire : aptitudes marquées à gérer plusieurs 

tâches simultanément de priorité variable 

• Adaptation au changement et aux imprévus : être en mesure de gérer 

efficacement les urgences et les imprévus 

• Capacité à gérer la pression inhérente à la livraison de projets à haute visibilité 

• Habileté à résoudre les problèmes de façon créative et de proposer au client 

des solutions de façon claire et structurée 

• Capacité d’analyse afin de prendre un projet complexe et le décomposer en 

sous-projets pour produire un plan détaillé afin d’enligner les tâches des 

différentes équipes et fournisseurs tout en maintenant la vue d’ensemble du 

projet 

• Capacité d’ajuster son discours selon le palier hiérarchique auquel il s’adresse, 

autant chez le client qu’à l’interne 
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GESTIONNAIRE DE PROJETS TI 

Employeur 

Altéo recrutement Informatique 

Alteo est une agence de recrutement spécialisée en informatique basée à 

Montréal. Cumulant plus de 30 ans d’expérience, notre équipe de recruteurs senior 

possède l’expertise pour produire des résultats supérieurs et répondre aux 

attentes les plus exigeantes avec professionnalisme et discrétion. 

Description du poste 

• Planifier, évaluer, coordonner et assurer la réalisation des différents projets 

d’intégration technologique, en collaboration avec l’intégrateur et l’équipe 

multidisciplinaire impliqué dans les projets. Le premier mandat sera celui de 

l’intégration complète de Business Central 365 de Microsoft (Dynamics + CRM) 

• Bien maitriser les différents aspects du développement logiciel, comprendre les 

liens et l’interaction entre les différents composants et connaitre leurs impacts 

sur la performance et la qualité́ des projets 

• Bien comprendre les besoins des clients internes et évaluer la faisabilité́ des 

projets ainsi que les risques qui y sont lies 

• Documenter les pratiques, planifier l’échéancier des projets, rendre compte de 

l’avancement des projets et s’assurer que les livrables soient remis dans les 

délais appropriés 

• Faire preuve de leadership au sein des équipes multidisciplinaires dans la 

gestion des projets. 

 

 

 

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/alteo-recrutement-informatique-G292895
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Formation et exigences 

• DEC/BAC en administration des affaires, en TI ou autre discipline pertinente 

• 3+ années d’expérience en gestion de projets 

• Expérience à titre de chargé de projet dans l’intégration d’un ERP, CRM ou 

plate-forme numérique personnalisée (atout) 

• Bonne compréhension des technologies de communication intra-système (API, 

web service, data transfert...) 

• Expérience en gestion de PMO (Project Management Office) 

• Leadership rassembleur, capacité de motiver les équipes et de créer un climat 

de travail positif et stimulant 

• Faire preuve d’écoute et d’empathie et savoir s’exprimer avec tact et 

professionnalisme 

• Esprit stratégique, sens des affaires, autonomie, rigueur, intégrité́ et bonne 

gestion du stress 

• Esprit d’analyse, être créatif et chercher des solutions lorsque des problèmes 

ou imprévus surviennent 

• Posséder un sens de l’organisation, un sens de l’initiative, être capable de 

prendre des décisions de façon proactive dans un milieu en constante évolution 

et savoir établir les priorités en fonction des objectifs à atteindre 

• Avoir une bonne capacité́ à travailler sous pression et être à l’aise de gérer 

plusieurs projets en même temps 

• Idéalement bilingue : français obligatoire, anglais fonctionnel 
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GESTIONNAIRE DE PROJETS WEB 
 
Employeur 

Le Groupe Cirque du Soleil 

La vie au Cirque, c’est partager notre passion et créer de l’émerveillement avec 

des collègues de talent, et ce, à vitesse grand V. L’audace et la curiosité font partie 

de notre ADN et, nous l’espérons, du tien aussi. Ensemble, nous travaillons fort, 

jonglons avec des priorités et changeons parfois de trajectoire tout en ayant 

beaucoup de plaisir. Surtout, nous osons nous réinventer et relever de nouveaux 

défis. 

Description du poste 

En tant que gestionnaire de projets Web, tu agiras au sein du groupe de 

technologie Marketing du Groupe Cirque du Soleil. Tu apporteras ton expertise en 

gestion de projets et travailleras en étroite collaboration avec les gestionnaires des 

produits digitaux, les stratèges numériques et l’équipe de développement pour 

mener à terme des projets Web pour différentes divisions du Groupe Cirque du 

Soleil. 

Tu seras reconnu(e) pour : 

• Participer à la définition de la portée du projet avec les commanditaires et 

les gestionnaires de produits 

• Formaliser la portée, l’échéancier, les risques et le budget du projet et en 

rendre compte aux parties prenantes 

• Développer le plan de projet et collecter l’avancement du projet par rapport 

à plusieurs équipes pluridisciplinaires, tout en suivant rigoureusement le 

budget 

• Gérer et résoudre les conflits de portée, de budget et d’échéancier avec les 

autres projets 
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• Collecter le contenu des différentes itérations du produit en travaillant avec 

le commanditaire et les gestionnaires de produits 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline pertinente ou autre combinaison 

d’expérience et études 

• 5 ans d’expérience dans la gestion de projets Web 

• Déjà travaillé(e) dans un environnement agile (scrum ou tout autre 

méthodologie itérative) 

• Une connaissance approfondie des concepts de MVP, preuves de 

concepts, prototypes 

• Aptitudes en communication, entregent, facilité à établir des relations 

favorables au développement de l’équipe 

• Capacité de s’adapter aux changements, sens de l’organisation, flexibilité 

et rapidité d’apprentissage dans un environnement dynamique 

• Habileté à gérer plusieurs projets à la fois et à en définir la priorité 

• Très grande aisance en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 
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GESTIONNAIRE DES TI  
 
Employeur  

Reel FX Animation Studios  

Description du poste  

Sous la direction générale du directeur des TI, le gestionnaire des TI sera 

responsable du bon fonctionnement de nos systèmes informatiques en respectant 

les exigences, les spécifications, les coûts et les délais. La supervision de la mise 

en œuvre et de la maintenance de nos besoins informatiques sont essentielles 

pour cette position. 

Responsabilités 

• Gérer les technologies de l’information et les systèmes informatiques 

• Planifier, organiser, contrôler et évaluer les activités de TI et de données 

électroniques 

• Gérer le recrutement de personnel TI en formant, encadrant, 

communiquant les attentes par rapport au poste et évaluant le rendement 

des employés 

• Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et coordonner des systèmes, des 

politiques et des procédures 

• Assurer la sécurité des données, de l’accès au réseau et des systèmes de 

sauvegarde 

• Agir en fonction des besoins des utilisateurs et des fonctionnalités du 

système pour contribuer à la politique organisationnelle 

• Cerner les éléments problématiques et mettre en œuvre des solutions 

stratégiques à temps 

• Vérifier les systèmes et évaluer leurs résultats 

• Préserver les biens, la sécurité de l’information et les structures de contrôle 
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• Superviser les installations du studio, y compris travailler avec la direction 

du bâtiment 

• Coordonner le budget annuel et assurer la rentabilité 

Formation et exigences  

• DEC, baccalauréat (B.Sc.) en science informatique, en science de 

l’information de gestion ou dans un domaine connexe 

• Au moins huit ans d’expérience en soutien de systèmes informatiques 

• Avoir de l’expérience à titre de gestionnaire des TI ou autre expérience 

pertinente 

• Excellente connaissance de la gestion technique, de l’analyse de 

l’information et des systèmes informatiques et logiciels 

• Expertise en gestion de centre de données et en gouvernance des données 

• Expérience pratique des réseaux informatiques, de l’administration de 

réseaux et de l’installation de réseaux (réseau étendu (WAN) et un réseau 

local (LAN) 

• Expertise des systèmes d’exploitation Linux, Windows et Macintosh, de leur 

installation, de leur maintenance, de leur mise à niveau et de leur 

dépannage 

• Capacité de gérer le personnel 

• Aptitude à communiquer avec des utilisateurs finaux dont les 

connaissances au sujet des systèmes informatiques et des logiciels varient. 

• Aptitude à travailler sans supervision 

• Capacité à résoudre les problèmes de façon créative 

• Aptitude à fixer les priorités et à bien gérer son temps 

• Expérience de l’industrie cinématographique ou commerciale, un atout 

• Bilinguisme (français et anglais) requis 
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SPÉCIALISTE – FORMATION ET INTERACTIONS CLIENTS 
 
Employeur 

Belron Canada 

Belron MD Canada est le chef de file canadien du remplacement, de la réparation 

et de la distribution de vitres d’autos. 

Description du poste 

Nous avons un défi stimulant à proposer à notre futur(e) Spécialiste, Formation : 

amener des idées novatrices en termes d’intégration de nouvelles technologies 

dans les programmes de formation. On recherche un profil hybride avec un fort 

potentiel en création de contenu de formation, mais aussi un(e) fin(e) 

connaisseur(euse) des environnements numériques d’apprentissage. Le poste 

relève du Chef National, Opérationnalisation avec lequel il ou elle sera amené(e) 

à travailler en étroite collaboration. 

Le rôle au quotidien : 

• Développer des programmes de formation, de coaching et des outils 

pédagogiques (SAC et Vente au détail) 

• Épauler le Chef National pour la formation des formateurs de terrain 

(méthodologie, stratégies de déploiement) 

• S’assurer de l’efficacité et de la qualité des contenus en se basant sur 

l’analyse des résultats des apprentissages 

• Présenter des recommandations en vue d’améliorer l’efficacité 

pédagogique ainsi que la satisfaction globale 

• Évaluer les besoins en formation des partenaires internes aux opérations 

(Grâce aux indicateurs de performances) 

• Intégrer graduellement les nouvelles technologies et pratiques 

pédagogiques lors des formations 
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• Être à l’affut des nouvelles tendances en matière de programmes 

d’apprentissages interactifs, nouvelles technologies et méthode 

d’enseignement (environnement numériques/multi médias, gamification, 

etc.) 

Formation et exigences 

• Détenir au minimum un diplôme collégial dans un domaine pertinent 

• 3 ans d’expériences minimum à titre de concepteur(trice) ou 

formateur(trice) en entreprise dans le domaine de la vente au détail et du 

service client 

• Avoir déjà développé des projets de formation avec des contenus interactifs 

• Connaissance des environnements numériques d’apprentissages : Adobe 

Captive, Torch LMS, etc. 

• Base en programmation est un bel atout pour le poste (Variables, IF 

statments, Loops) 

• Parler et écrire parfaitement aussi bien le français que l’anglais 



@VieEtudiante
     VieEtudianteUQAM
     vieetudianteuqam
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