
Ce défi vous intéresse, veuillez nous 
faire parvenir votre lettre de présentation 
ainsi que votre curriculum vitae à 
l’attention du Service des ressources 
humaines:

rh@granbyindustries.com

LE DÉFI

Supporter les usagers dans leur utilisation de SAP B1 et des autres logiciels connexes et élaborer et mettre en place des solutions pour améliorer la 

performance organisationnelle via l’utilisation de solutions technologiques.

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ?

• Baccalauréat dans un domaine pertinent ou équivalent

• 2 à 5 ans d’expérience de travail dans l’implantation ou la configuration  
   de systèmes de gestion intégrés (ERP)

• Connaissance de base des différentes fonctions organisationnelles en lien  
   avec l’utilisation des ERP (PP, PtP, OtC, MM, FI- CO) 

• Connaissances en DATA Mining et des requêtes SQL

• Expérience pertinente avec le logiciel de gestion SAP B1 (atout)

• Expérience de travail avec l’application Crystal report (atout)

• Connaissance des langages de programmation Visual Basic ou de C# (atout)

• Maîtrise de technologie SSAS, SSRS et Power BI (atout)

• Maîtrise du logiciel Microsoft Excel et de Office 365 (atout)

• Polyvalence et multidisciplinarité

• Autonomie et sens de l’organisation

• Facilité à travailler en équipe

• Esprit d’analyse

• Maîtrise des langues de travail (français, anglais)

• Déplacements occasionnels à prévoir en territoire canadien et américain;

• Disponibilité à travailler en dehors de l’horaire normal de travail.

CE QUE NOUS OFFRONS

•  Entreprise en pleine croissance et en excellente santé financière

•  Environnement dynamique 

•  Rémunération compétitive et gamme complète d’avantages sociaux

•  Un accès a des formations pour développer vos compétences

•  Des possibilités d’avancement selon vos aspirations

•  Des espaces de travail modernes et facilitant la collaboration

•  Une gestion participative ouverte sur les nouvelles idées et prônant  
le développement des compétences

OFFR
E 

D’EM
PLOI

VOTRE QUOTIDIEN

• Supporter les utilisateurs dans leurs demandes de support et d’amélioration 

• Développer de la documentation et de la formation interne afin de guider les   
    usagers dans leur utilisation des logiciels 

• Configurer et programmer des fonctionnalités simples à l’intérieur de 
    SAP Business One 

• Effectuer des analyses et des tests systèmes à des fins de support, de  
    tentatives d’amélioration ou de tests fonctionnels 

• Rechercher, élaborer et mettre en place des solutions informatiques en  
    lien avec les besoins de l’organisation 

• Coordonner les différentes améliorations avec la firme de soutien      
    technique externe  

• Mettre à jour les différents formulaires de l’entreprise  
   (via le logiciel Cristal Report) 

• Développer des cubes d’informations, des requêtes et des rapports pour 
   les différents usagers 

• Participer activement à l’amélioration et/ou à l’implantation des systèmes   
   de gestion dans les nouvelles divisions ou dans les usines existantes.

NOTRE ENTREPRISE

L’engagement, l’expertise et le dynamisme de l’équipe d’Industries Granby permet 

à l’entreprise de maintenir sa place de choix sur le marché de la fabrication de 

réservoirs en acier résidentiels et commerciaux pour l’entreposage de pétrole 

depuis plus de 65 ans.

Tournée vers l’innovation et poursuivant sa stratégie d’acquisition, Industries 

Granby sera prochainement relocalisée à Cowansville et poursuivra sa croissance 

en introduisant des équipements à la fine pointe de la technologie.

ANALYSTE D’APPLICATIONS (ERP : SAP B1)


