OFFRE D’EMPLOI INTERNE
CHARGÉ DE PROJET / ANALYSTE D’AFFAIRE
TEMPS PLEIN
Groupe Vision New Look inc. est à la recherche d’un Chargé de projet / Analyste d’affaire à temps plein. Relevant de la
Directrice de Projet / Analyste d’Affaire, cette personne travaillera à nos bureaux situés au 4405, chemin du Bois-Franc à
Ville Saint-Laurent.

Résumé
Le Chargé de Projet / Analyste d'Affaires (« CP/AA ») sera responsable de l'analyse et de la mise en œuvre des solutions
technologiques / de processus ainsi que de la coordination de l'intégration des unités d'affaires nouvellement acquises. Le
CP / AA est capable de prendre un problème commercial non structuré et de produire, en collaboration avec ses partenaires
commerciaux, des recommandations ainsi qu'un plan d'action qui pourrait inclure un changement organisationnel, un
changement de processus, des modifications ou la mise en œuvre de nouvelles technologies, ou un combinaison de tous.

Principales responsabilités
Gestion de projet





Préparer tous les documents nécessaires à l’implantation de projets et superviser leur développement;
Gérer efficacement les projets relativement aux calendriers, aux ressources, aux livrables et aux risques;
Documenter les projets relativement aux révisions, aux réunions, aux sessions de travail et aux registres des actions;
Entretenir de très bonnes relations avec les promoteurs et les parties prenantes des projets afin d’assurer
l’harmonisation des solutions et leur adoption.

Analyse commerciale










Analyser, planifier et implanter des systèmes d’intégration pour les unités d’affaires nouvellement acquises;
Agir à titre de liaison entre la haute direction (Finances, Opérations, Mise en marché, Marketing, RH, Services
professionnels) et les TI;
Recueillir, clarifier et documenter les exigences d’affaires;
Réviser et établir les priorités des exigences d’affaires et produire les spécifications propres aux projets;
S’assurer que l’utilisateur accepte et autorise les spécifications;
Réviser les spécifications avec l’équipe des TI assignée et soutenir leur développement au besoin;
Faire et gérer les tests de modification de système (internes ou externes) et les approuver;
Établir et/ou coordonner la formation des utilisateurs;
Gérer la procédure de sélection de logiciels tiers.

Exigences













Expérience minimale de 5 ans dans la gestion de plusieurs projets dans un environnement commercial en évolution
rapide;
Grande expérience dans l'analyse de processus commerciaux complexes et le développement d'exigences;
Baccalauréat dans un domaine connexe est exigé;
Certifications PMP est un atout;
Expérience dans un environnement de vente omnicanal, un atout;
Expérience avec la mise en œuvre de projets eCommerce est un atout;
L'utilisation d'un langage de requête, d'outils de reporting et / ou d'une formation en programmation est un atout;
Connaissance de Microsoft Dynamics Great Plains est un atout;
Organisé avec une capacité éprouvée de prioriser et de respecter les délais concurrents;
Solides compétences en communication (verbale, écrite et présentation) et souci du détail;
Bilingue requis (anglais / français);
Disponible pour voyager occasionnellement: 2 à 5 jours par mois (selon les projets).

