Offre d’emploi
Titre : Analyste Programmeur – Laval (818)
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+, REV et Casal Domingo.
Description de poste
Relève du Directeur des TI, l’analyste programmeur sera responsable du développement, de l’entretien du
système ERP, systèmes existants (Legacy) ainsi que d’autres tâches reliées au bon fonctionnement et la
gestion optimale du cycle de vie du progiciel.
Les principales responsabilités de ce poste sont :












Faire le support de deuxième et troisième niveau de l’environnement ERP
Faire le pont entre les différents fournisseurs pour le support de l’environnement ERP
Création et modification de rapports pour les autres services
Création, modification et support des utilisateurs de Power BI
Participer à des analyses d’avant-projet, préliminaires, de conception et fonctionnelles,
Identifier, analyser les besoins des clients internes et proposer une solution adaptée à leurs
besoins
Produire les dossiers fonctionnels et techniques
Élaborer des stratégies de réalisation, analyser, concevoir, codifier, tester et documenter des
programmes ou des applications
Procéder au développement, tests unitaires, test intégré et de système
Réaliser l’arrimage du projet entre les équipes d’intervention et réaliser l’implantation en définissant
les paramètres et en les intégrant au système
Assurer un suivi des problèmes critiques et répétitifs ayant un impact majeur et s’assurer de la
résolution complète et définitive de ces problèmes

Exigences :
Le candidat idéal doit avoir une expérience dans les processus financiers, distributions et fabrications ainsi
qu’une bonne connaissance de l’intégration des progiciels ERP tels que SAP (SAP Business One),
Microsoft NAV, SAGE, ou équivalent.
De plus il doit :





Posséder un diplôme d’études collégiales en développement logiciel informatique et/ou toute
combinaison d’expérience équivalente ; (Étude en informatique au niveau universitaire sera
idéale) ;
Avoir un minimum de 5 ans d’expérience dans un environnement de développement orienté objet ;
o Microsoft. NET, VB
Bonne connaissance technique de l’environnement Windows ;
o Windows 10, Windows serveur 2012 R2, AD, VPN, Droits (accès), Microsoft SQL serveur.
Très bonne connaissance en langage de programmation VB, SQL et la SGBD SQL (requis) ;
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La connaissance parmi des outils de développement suivants est un atout:
o C ++, des outils de Business Intelligence (BI), Crystal Reports ou Oracle
rapports/formulaires, VB, Delphi, Advantage (SGBD), etc. ;
o Création & intégration d’application web (HTML, CSS, Jav, mySQL, ASP, PHP, XML) ;
Être orienté vers le client (requis) ;
Être capable de travailler sous pression ;
Entretenir de bonnes relations avec ses collègues et privilégier le travail d’équipe ;
Savoir planifier, bien structurer et gérer la qualité de son travail ;
Se doter du bon sens analytique, jugement, autonomie et initiative ;
Maîtriser la communication parlée et écrite (française, anglaise) ;
Disponible pour voyager à l’occasion dans la province de Québec.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 818.
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 pouvons 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.

