Offre d’emploi
Titre : Chargé de projet, informatique – Laval (674)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie
d’alcomalts qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS,
Rev et Casal Domingo.
Description de poste :
Nous sommes à la recherche d’un analyste fonctionnel en informatique. Ce poste relève du directeur
informatique. Le titulaire du poste élabore et met en place des solutions pour améliorer la performance du
logiciel ERP.
Les responsabilités principales sont :
➢ Comprendre les liens entre les différents systèmes (ventes, commandes, livraisons, facturations,
rapports);
➢ Analyser les demandes de changement et d’amélioration;
➢ Faire les essais système du début à la fin;
➢ Écrire ou modifier les dossiers fonctionnels;
➢ Élaborer, documenter et réaliser les scénarios d’essais fonctionnels;
➢ Soutenir les utilisateurs (tâches quotidiennes) et l’équipe TI (projets et migration);
➢ Être le point de contact entre les utilisateurs et les fournisseurs;
➢ Produire des guides d’utilisation des systèmes;
➢ Planifier et participer aux migrations du système informatique;
➢ Participer aux projets d’amélioration continue;
➢ Soutenir les membres de l’équipe;
➢ Maintenance du système et support aux utilisateurs;
➢ Toutes autres activités en lien avec ce poste.
Exigences :
L’environnement de travail se compose des logiciels suivant :
SAP B1 9,2
- MS SQL Server
AccellosOne Workspace
- Roadnet Transportation Suite
MS Office
- Crystal Reports
EDI, CIS, MS SQL
PrintBoss, Imprimante à étiquette, lecteur de code à barres.
Le candidat doit :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Posséder au moins quatre années dans les technologies de l’information, dont une année
comme chargé de projet informatique;
2 à 5 ans d’expérience de travail avec des systèmes de gestion intégrés (ERP);
Expérience pertinente avec le logiciel de gestion SAP B1 (atout);
Avoir participer à une implantation de système ERP (important);
Excellente capacité à communiquer en français et anglais, à l’oral et écrit;
Structuré et méthodique;
Bon communicateur;
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➢
➢
➢
➢

Disponible à travailler en dehors de l’horaire normal de travail;
Être orienté vers le client ;
Savoir planifier son travail, être structuré et effectuer un travail de qualité ;
Avoir un bon sens analytique, posséder du jugement et être autonome.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel :
ressourceshumaines@groupeomni.com
Veuillez indiquer le numéro de référence : 674.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand
nombre de candidatures que nous recevons, nous ne pourrons traiter aucune offre de service par
téléphone. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

