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Pelican International Inc.
1000, Place Paul-Kane
Laval, Qc, Canada, H7C 2T2
Tel: (450) 664-1222

Description

Pelican International Inc. est une entreprise manufacturière québécoise
connaissant une importante croissance depuis sa fondation en 1968.
Leader dans son domaine, Pélican se spécialise dans le développement, la
fabrication et la mise en marché de produits nautiques (Kayak, canot, pédalo,
bateau) et récréatifs en matière plastique. Ses 2 usines et ses 5 centres de
distributions permanents et temporaires comptent plus de 600 employés.
Les produits Pelican sont vendus à travers le Canada, les États-Unis et sont
aussi exportés dans le reste du monde.
Nous sommes à la recherche pour notre département des Technologies de
l’information situé à Laval de deux (2) :
Programmeur Analyste
À ce titre, sous la responsabilité du Directeur TI, le (la) Programmeur (e)
Analyste aura à:
Responsabilités:
Développement et support aux applications informatiques (.net, SQL, HTML)
Exécution des tests unitaires et intégrés des applications développées.
Proposition de solutions appropriées aux problèmes et aux besoins des
différents départements.
Investigation de situations problématiques dans les différentes facettes des
applications (code source, bases de données, etc).
Proposition d’améliorations susceptibles d’augmenter la rentabilité et
l’efficacité des systèmes actuels.
Analyse et cartographie des processus
Exigences :
Posséder une formation pertinente (DEC en informatique, ou Baccalauréat)
Posséder un minimum de 7 ans d’expérience dans un poste similaire
Posséder de l’expérience dans un contexte manufacturier (atout)
Bonne connaissances du fonctionnement d’un logiciel ERP / MRP
Expérience avec SQL Server, MySQL
Suite Ms Office
ASP.Net
C#.Net/ WPF
Visual Studio 2008/2010 (un atout)
Connaissance du ERP SAGE X3 (un atout)
Connaissance EDI (un atout)
Connaissance du fonctionnement d’un logiciel de BI (Nectari ou autres)
Connaissances des processus manufacturiers
Capacité d’écoute et de synthèse des besoins des usagers
Posséder de fortes aptitudes pour le travail sur des dossiers multiples
S’adapte facilement aux changements et démontre une grande capacité
d’apprentissage.
Esprit de synthèse et d'analyse
Autonomie, leadership, bonnes capacités de communication avec les
personnes des différents départements.
Travail d’équipe
Autonomie et débrouillardise
Bilingue (français, anglais)
Chez Pélican, nous offrons :
Un environnement de travail stimulant et chaleureux;
Un gym sur place;
Horaires flexibles;
Stationnement gratuit;
Des avantages sociaux concurrentiels;
Une rémunération compétitive;
La possibilité de faire évoluer votre carrière;
Des programmes de reconnaissance;
Rabais sur nos produits.

