Analyste fonctionnel ERP
Genius Solu!ons oﬀre aux pe!tes et moyennes
entreprises manufacturières un système de ges!on
manufacturière complet ainsi que des services de
support, de forma!on et d'accompagnement à
l'implanta!on. Des logiciels ERP faits au Québec !

geniuserp.com

PROFIL RECHERCHÉ

LE POSTE
En tant que !tulaire du poste, vous serez appelé à
vous déplacer chez la clientèle où doit être réalisé les
mandats de conﬁgura!on, forma!on, coaching et
d’implanta!on en rela!on avec l’applica!on Genius
Manufacturing. Vous aurez, en collabora!on avec les
chefs de projets et analystes d’aﬀaires, à iden!ﬁer les
besoins du client, déﬁnir la stratégie de déploiement
et de forma!on, documenter le tout et veiller à la
réalisa!on du plan établi, dans le respect des budgets
et échéanciers ﬁxés. Ayant un intérêt pour les ou!ls
informa!ques et logiciels, vous serez également mis à
contribu!on pour iden!ﬁer et me&re en place des
solu!ons qui perme&ront à notre clientèle de devenir
toujours de plus en plus eﬃciente.
Responsabilités :
• Rédiger la documenta!on qui supporte l’applica!on
et les forma!ons.
• Tester et valider les nouvelles applica!ons pour en
maîtriser le fonc!onnement et être en mesure
d’oﬀrir un niveau de support adéquat.
• Veiller à ce que les divers environnements
(produc!on, pilote et test) soient opéra!onnels.
• Former les u!lisateurs internes et externes.
• Travailler de concert avec l’équipe d’analystes
d’aﬀaires, l’équipe du développement et l’équipe de
support aﬁn de livrer les projets d’implanta!on ERP.

Visitez notre page Facebook :

Forma on :
Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en
génie, en informa!que et/ou en administra!on
(système d’informa!on) et/ou toute autre expérience
per!nente dans un environnement manufacturier
pourra être considérée.

Connaissances linguis ques :
• Excellente communica!on orale et écrite, tant en
français qu’en anglais.

Expériences professionnelles :
• 2 à 3 ans d'expérience en implanta!on de logiciel
et/ou en analyse informa!que.
• Connaissances de MS-SQL et de la suite MS Oﬃce
est nécessaire.
• Connaissances de système ERP tel que Genius
Manufacturing est un atout.

Compétences recherchées
• Proac!f, responsable et autonome.
• Excellente capacité à résoudre des problèmes.
• Habilité à prioriser les tâches assignées et à
travailler sous pression.
• Facilité à travailler en équipe et à maintenir de
bonnes rela!ons interpersonnelles.
• Requiert des déplacements fréquents au Québec.

Lieu de travail : Ville de Québec ou Boucherville
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Contactez Myrco Gravel :
mgravel@geniuserp.com
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Pour postuler

