
Description de tâches
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• Maintenir ses connaissances à jour en testant les nouvelles fonctionnalités et documenter les mises à jour du logiciel pour les clients
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•

•
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• Notions de comptabilité, excellente connaissance du cycle comptable

•

• Connaissance des outils de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Visio et MS Project) 

•

•

•

•

• Compréhension des processus organisationnels

•

•

Accréditation "Formateur Agréé" (atout)

Disponible à voyager à travers le Canada

Connaissance du domaine de la distribution ou du commerce de détail 

Autonomie, adaptabilité et organisation 

Capacité de collaborer et de travailler en équipe

Esprit orienté vers le service à la clientèle et avoir un intérêt marqué pour la formation

Minimum de trois années d'expérience dans un poste similaire

COMPÉTENCES ET HABILETÉS PARTICULIÈRES

Bilingue tant à l'oral qu'à l'écrit

Habiletés en communication et à exprimer une idée à un groupe d’utilisateurs sur les différents outils et fonctionnalités du système

POSTE: Formateur/Conseiller, Solutions d'affaires informatiques TYPE: Régulier

DÉPARTEMENT: Technologie de l'information

Connaissance d'une solution ERP

QUALIFICATIONS

Diplôme universitaire en comptabilité ou en gestion informatique  ou DEC en administration, option finance ou expérience équivalente

Définir et documenter les besoins du client pour l'équipe de développement

SUPERVISEUR: Directeur, Technologie de l'information HRS / SEM. 37.5

DESCRIPTION DU POSTE

Supporter les clients lors de l'implantation et l'intégration des logiciels

Développer et adapter des outils d'apprentissage pour les clients (Syllabus de cours, documents et vidéos)

Participer à des rencontres pour le développement de nos solutions

Répondre aux appels des usagers au niveau des questions comptables ou des proscessus d'affaires

Apporter son aide dans la configuration du logiciel, des formulaires et des états financiers

Conseiller les clients sur l'utilisation du système ERP et sur les processus d'affaire

Organiser et coordonner des formations avec les clients sur le logiciel de gestion intégré de l'entreprise (ERP) sur place ou Webinar


