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ANALYSTE FONCTIONNEL TI
L’entreprise INNOTEX INC. se spécialise dans le développement, la confection et la distribution
d’équipement de pompiers. Les valeurs de l’équipe d’INNOTEX passent entre autres, par l’engagement,
l’innovation et le travail d’équipe. En plein essor, l’entreprise est leader dans la fabrication d’habits de
combat contre les incendies. Nous sommes fiers d’être le partenaire de confiance de milliers de services
d’incendie à travers le monde. Nous avons actuellement 4 usines au Québec ainsi qu’une aux États-Unis.
Vous appréciez travailler pour une industrie qui fait la différence en termes de protection et de sécurité
auprès des différentes communautés, l’ANALYSTE FONCTIONNEL TI aura comme défis de :
•

Comprendre, analyser et définir les besoins organisationnels en technologies de l’information ainsi
que les processus d’affaires s’y rattachant;

•

Sélectionner et intégrer aux processus organisationnels des solutions existantes issues des
technologies de l’information;

•

Spécifier, concevoir et mettre en œuvre des solutions mettant les technologies de l’information au
service de l’entreprise et de ses départements;

•

Assurer l’intégration et le suivi des bancs essai des nouvelles applications ou leurs mises à jour;

•

S’assurer de comprendre les demandes des clients internes, de voir à ce qu’elles soient comblées
ou redirigées dans les délais prévus, tout en respectant les politiques de l’entreprise;

•

Voir à la standardisation des procédés et des méthodes de travail avec les différentes équipes;

•

Participer à la priorisation des demandes de développement;

•

Participer à l’implantation, l’intégration et la formation des nouvelles solutions technologiques;

•

Être le premier point de contact et formateur des super utilisateurs dans leur rôle respectif;

•

Agir en tant qu’agent de changement.

Qualifications et Expérience
•

DEC ou BAC en informatique de gestion, en ingénierie industriel ou dans un domaine connexe;

•

Expérience pertinente en milieu manufacturier;

•

Expérience pertinente en analyse de processus d’affaires pour des solutions issues des
technologies de l’information;

•

Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais);

•

Bonne connaissance des processus de contrôle de qualité, tests et validation de solutions;

•

Excellente connaissance informatique, dont la suite Office et Visio;

•

Facilité d’apprentissage et grand intérêt pour les nouvelles technologies.

Compétences clés demandées
•

Excellente habileté de communication tant à l’oral qu’à l’écrit, orienté service à la clientèle et
reconnu pour sa qualité d’écoute;

•

Démontre un leadership d’influence positive;

•

Excellente capacité d'analyse, d’esprit de synthèse et de résolution de problèmes;

•

Capacité à rédiger des documents clairs et sommaires;

•

Bon sens de l’organisation;

•

Autonome, habile à travailler dans l’ambiguïté.

Proposition d’INNOTEX
•

Une équipe passionnée et engagée;

•

Un horaire flexible et une conciliation travail, famille et vie personnelle;

•

Un salaire concurrentiel avec bonification;

•

Un régime d’assurance collective et un fonds de pension;

•

L’accès à un programme d’aide aux employés;

•

Le stationnement ou le transport en commun gratuit;

•

La possibilité d’effectuer du télétravail en mode hybride;

•

De la formation en continue;

•

Programme de référencement.

Si ce défi vous interpelle et qu’il répond à vos talents, veuillez transmettre votre candidature à l’attention
du service des ressources humaines à l’adresse courriel suivante : RH@innotexprotection.com

