APPEL À CANDIDATURE

CONSEILLER EN INTÉGRATION DE SOLUTIONS
INFORMATIQUES
SYNAIRGIS est une compagnie de conseils dynamique spécialisée dans la conception, la gestion d'infrastructures et de gestion d'entreprise,
en privilégiant une approche de développement durable. Nos domaines d’intervention sont notamment la gestion responsable
d’infrastructures technologiques informatiques, la gestion des services informatiques (ITSM) l’intégration de solutions Web de gestion,
ainsi que la conception, l’assistance à la mise en service et l’exploitation de bâtiments durables. Nous sommes une équipe composée de
personnes motivées et passionnées par les solutions ouvertes sur l’avenir !

DESCRIPTION
Le conseiller en intégration de solutions informatique fera partie des services de solution de gestion de l’entreprise. Son travail consiste
principalement à intégrer, paramétrer et déployer en clientèle plusieurs des solutions d’affaires dont nous sommes spécialistes ou
concepteurs. L’un des principaux domaines d’intervention est la gestion des services TI selon le cadre de référence ITIL : gestion des actifs
TI, des configurations, des requêtes, des incidents, des problèmes, des changements et mises en production.
Les principales tâches du conseiller en intégration de solutions informatiques seront:
Participer aux analyses de besoins de nos clients
Aider à la planification des solutions et des projets
Rédiger de la documentation technique et fonctionnelle
Concevoir des plans de mises en production, de retour-arrière et de tests
Comprendre et documenter les interfaces inter-systèmes
Concevoir des automatismes d’extraction, de transformation et de chargement de données (ETL)
Participer à la conception et aider au développement d’applications web
Déployer et paramétrer des applications selon les besoins des clients
Participer au démarrage, à la formation et au support des solutions mises en place
Le conseiller en intégration sera amené à collaborer avec l’équipe Solutions de gestion et logicielles ainsi qu’avec les équipes de partenaires
locaux et internationaux.

EXIGENCES
Diplôme d’études collégiales en informatique ou domaine connexe
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience pertinents en intégration de solutions
Minimum de 3 ans d’expérience pertinents en développement web
Expérience avec une méthodologie AGILE
Maîtrise du français et de l’anglais parlés et écrits

COMPÉTENCES ET ATOUTS
Maîtrise des activités d’intégration de logiciel de gestion
Bonne capacité de communication orale et écrite
Bonnes connaissances des systèmes de bases de données relationnelles tels que SQL
Connaissance de la gestion des services TI et certification ITIL seraient un atout important
Expérience sur les systèmes d’exploitation Windows, Mac OS et Linux
Connaissance de plusieurs langages de programmation web, tels que PHP, JavaScript, HTML, CSS serait un atout
Connaissance des environnements de développements web tels que Laravel, Bootstrap, JQuery serait un atout
Expérience en environnement de développement intégré aux opérations (DevOps) serait un atout
La connaissance des outils d’interface (ETL) serait un atout

PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons un candidat :
Autonome et respectant les procédures internes
Ayant une attitude positive en équipe, proactive et dynamique
Flexible et curieux
À l’écoute du client et agir dans l’intérêt de celui-ci
Persévérant, avec une approche orientée solution
Capable de coordonner plusieurs activités inter-reliées
Un réel intérêt pour l’environnement et l’écoresponsabilité numériques

CONDITIONS
Poste permanent, temps plein
Salaire compétitif, en fonction de l’expérience
35 à 40 heures/semaine
Horaire flexible et politique de télétravail
4 semaines de vacances
Accès à des tarifs préférentiels Communauto
Assurance médicament
Un environnement de travail convivial et une équipe de travail dynamique
Facilement accessible en transport en commun
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre CV en précisant le code du poste dans le titre de l’envoi «INTSYN1706», accompagné d’une lettre de motivation (incluant la rémunération attendue) à l’adresse courriel suivante:
recrutement@synairgis.com. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

