ANALYSTE D'AFFAIRES
temps plein

Ciot Montréal - 9151 Boul. Saint-Laurent, MONTRÉAL H2N 1n2
Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces-vente à Brossard, Montréal, Québec, Toronto (3), Détroit
ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement
professionnel. Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et que votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser
sur vos capacités à progresser dans un environnement très stimulant ! Si vous êtes allergique à la routine, travailler chez Ciot vous
comblera. L’action, le défi et la variété feront partie de votre quotidien.
Dans le cadre du projet d'implémentation du système ERP P21 d’Epicor, le titulaire participera à la conception et la réalisation du
projet en qualité d’analyste d’affaires. Il sera chargé d’analyser les besoins d’affaires des clients et de les traduire en exigence
d’affaires en vue de paramétrer le système.

Rôle et responsabilités :
VOLET ANALYSE D’AFFAIRES
•

Identifier, analyser, documenter et valider les besoins et exigences d’affaires de l’organisation dans un contexte pouvant
nécessiter des arrimages dans un ou plusieurs domaines d’affaires ;

•

Concevoir et recommander des solutions d’affaires et des stratégies tout en analysant les impacts sur l’organisation ;

•

Participer aux activités de contrôle de la qualité (révision de processus de travail, analyse d’impacts, l’analyse des rôles et
responsabilités, …) ;

•

Participer à l’élaboration des plans de tests et des essais systèmes ;

•

Préparer et participer à la mise en production de l’ERP ;

•

Participer à l’élaboration des processus d’affaires ;

•

Réaliser certaines des activités en lien avec la formation (rédiger des documents, animer des formations, etc.) ;

•

Travailler en étroite collaboration avec les clients, l’équipe de réalisation et les gestionnaires.

VOLET TECHNIQUE
•

Développer les exigences d’affaires dans les systèmes ;

•

Effectuer le développement, la codification et les tests des programmes ou applications.

www.ciot.com
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PROFIL ET QUALITÉS REQUISES :
•

Baccalauréat en informatique ou expérience équivalente ;

•

3-5 ans d’expérience dans le domaine de gestion de projet d'implémentation et déploiement d’ERP ;

•

Habilités analytiques et conceptuelles ;

•

Connaissance de la modélisation des exigences et de documentation technique ;

•

Rigueur professionnelle, excellent service à la clientèle, diplomatie ;

•

Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication ;

•

Travail d’équipe et la collaboration ;

•

Bilinguisme (français, anglais) ;

•

Capacité de travailler sous pression ;

•

Expérience en programmation orienté objet (C#, Java) ;

•

Connaissances de Crystal Report, SQL, applications Epicor un atout ;

•

Maîtrise des logiciels informatiques de la Suite Microsoft Office; particulièrement au niveau d’Excel.

AVANTAGES :
•

Poste permanent à temps plein;

•

Nombreux avantages sociaux;

•

Salaire compétitif;

•

Environnement professionnel des plus motivants;

•

Formation et coaching continu.

Si vous êtes intéressé à relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : cv@ciot.com
Ou via la section Carrières de notre site Internet au www.ciot.com

www.ciot.com
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