VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE DÉFIS DANS VOTRE CARRIÈRE?
Vous connaissez bien le secteur de la fabrication et/ou la distribution ? Vous avez de
l'expérience en matière d'implantation de solutions de gestion intégrée (ERP)? Vous
cherchez une entreprise qui saura reconnaître votre expertise et vous récompenser tout
en vous proposant des défis qui vous pousseront à perfectionner vos
compétences? EC Solutions est une entreprise dynamique en pleine croissance à la
recherche de gens compétents et désireux de s'investir, tant dans leur réussite
personnelle que dans celle de l'entreprise. Nous sommes fiers de notre réputation. Nos
clients sont ainsi considérés comme des partenaires et, à ce titre, ils apprécient les
interventions de notre équipe, à tous les niveaux de leur entreprise. Nos interventions
donnent ainsi lieu à une rentabilité accrue et à un rendement du capital investi
intéressant, projet après projet.
Nous assurons la réussite de nos projets grâce à des programmes de formation
poussées. De plus, nous utilisons des exercices pratiques pertinents qui sont encadrés
par une équipe de professionnels chevronnés.
Vous œuvrerez dans un milieu stimulant où l'expertise et les qualités personnelles que
chaque employé met à profit dans le cadre de ses fonctions sont appréciées. Chez EC
Solutions, nous investissons dans notre capital humain afin que nous puissions réussir
tous ensemble !
•
•
•
•

Opportunité d’évaluer dans un environnement de travail collaboratif et
dynamique
Politiques internes favorisant l’autonomie et l’organisation du travail
Salaires et avantages sociaux compétitifs
Culture d’entreprise prisant la communication et les activités du club Social

Cela vous intéresse ?
Alors, faites-nous parvenir votre curriculum vitae pour faire carrière chez nous.
SVP Postulez en ligne au : https://www.e-c-solutions.com/carriere/

450.681.0123

450.681.6055

3200 Autoroute 440 Ouest, Laval, Quebec, H7T 2H6

Gestionnaire de projets – Systèmes ERP
RESPONSABILITÉ
• En mesure de définir, structurer et gérer des projets d’implantions de systèmes
ERP s’étalant de 12 à 24 mois.
• Ayant le souci de suivre et faire respecter les budgets et échéanciers des projets.
• Assignation des conseillers en implantation, suivi et mise à jour des statuts de
projets avec les clients ainsi qu’à l’interne.
• Approche proactive et stratégique, au niveau de la gestion et la relation avec les
clients.
• Bon communicateur et motivateur et en mesure de proposer des solutions et
améliorations dans le but optimisation de processus.
• Améliorer, renforcer et documenter les méthodes de gestion de projets et
effectuer le coaching auprès des conseillers en implantation.
REQUIS D’EMPLOIS
• 5-7 ans d’expérience dans la gestion de projets d’implantation de logiciel ERP
manufacturier et distribution
• Certification PMP requise.
• Très bonne Connaissance des processus reliés au domaine manufacturier & de
la distribution (Production, planification, approvisionnement, financiers)
• Ayant travaillé comme gestionnaire de projet en implantation ERP en entreprise,
d’un logiciel Manufacturier ou distribution reconnu.
• Bonne connaissance des meilleures pratiques d’affaire, et méthodologies de
gestion de projets ERP.
• Excellente Communication verbale & écrite en Français & Anglais requise
• Soucis de l’organisation et suivis de dossiers.
• Connaissances des outils MS Office, Project, Visio.
• Connaissance de système ERP requise.
• Connaissance des concepts de bases de données souhaitable.
• Mobilité requise dans la province de Québec et à l’occasion au Canada & E.U.
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