Titre du poste : Analyste d’affaires senior
Nombre de poste(s) offert(s): 1
Statut : Permanent
Domaine d'emploi : Distribution & diffusion livres
Années d'expérience minimum : 10-15 années
Scolarité minimum : Diplôme d’études universitaires
Statut : Temps plein
Notre équipe des Technologies de l’Information (TI) de Messageries ADP (filiale de Québecor,
Secteur média) est à la recherche d’un analyste d’affaires. Il s’agit d’un poste permanent, à temps
complet.
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de
la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes
de l’industrie.
Tu as le goût d’apporter ta valeur ajoutée et vivre une expérience collaborative au cœur d’une
équipe d’experts ? Ce défi est pour toi, viens te joindre à notre équipe!
Une journée typique

▪ Évaluation des projets : documentation des requis, identification des solutions possibles,
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évaluation des coûts, impacts, bénéfices, recommandations finales ;
Réalisation des projets : définition des requis et de la solution retenue, coordination avec les
équipes de développement, stratégie de tests et validation de la solution dans son ensemble ;
Identifier les besoins d’affaires avec les clients ;
Décrire le contexte d’affaire actuel du client, les problèmes à résoudre et les objectifs à
atteindre ;
Rechercher à travers sources autant à l’interne qu’à l’externe, les informations nécessaires
pour l’évaluation des solutions ;
Documenter les processus d’affaires existants et/ou à mettre en place ;
Collaborer avec les équipes internes de gestion de projets, d’architecture, de développement
et d’assurance qualité ;
Définir les requis fonctionnels et non-fonctionnels ;
Préparer la documentation des produits et former les utilisateurs ;
Accompagner le client tout au long du processus de développement.

Ce que nous recherchons

▪ Diplôme universitaire de premier cycle en informatique de gestion, informatique, ingénierie
logicielle ou domaine connexe ;

▪ Minimum 10 ans d'expérience en développement TI ou dans un poste similaire (exigences,
analyse, conception, développement, tests et implémentation) ;
Très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de communication (oral & écrit) ;
Autonomie et sens de l’initiative ;
Passionné (e) et rigoureux (euse), avec un grand souci de l’excellence ;
Capacité à mener plusieurs projets de front et à travailler dans un environnement où le rythme
est rapide ;
▪ Expérience avec un ERP de distribution avec des modules tel que EDI, WMS, TMS, CRM, INV
▪ Bilingue (français et anglais) parlé et écrit ;
▪ Curiosité & vivacité - Esprit de synthèse et d’analyse – Créativité – Rigueur - Fort esprit
d’équipe.
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Notre offre !

▪
▪
▪
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Équipe passionnée et dynamique ;
Participation à divers projets avec des défis stimulants ;
Régime complet d’avantages sociaux compétitifs ;
Horaires flexibles.

