Analyste d’affaires

Site de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec ou
l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

Avjet a une opportunité exceptionnelle pour vous !
Sous la responsabilité du Directeur TI, l’analyste d’affaires a la responsabilité de
réaliser l'analyse fonctionnelle de dossiers et projets pour les différents secteurs
d'activités de l’entreprise. Expérimenté, l’analyste a l’habitude du travail en
entreprise de services, aime travailler en équipe, est imaginatif et va au-devant des
besoins des utilisateurs !
Dans l’exercice de ses fonctions, l’analyste sera amené à se déplacer à travers le
réseau de l’entreprise au Québec.

VOICI LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT :










Agir à titre de conseiller auprès des dirigeants de l’entreprise dans la définition
des processus d'affaires de nos secteurs d'activités ;
Assurer la modélisation des processus d'affaires au niveau des systèmes
d’information ;
Analyser les nouveaux projets, les demandes et élaborer des
recommandations ;
S'assurer que les processus d’affaires et les systèmes d’information sont
utilisés correctement et de façon efficace ;
Veiller au suivi et à la gestion des projets ;
Définir les demandes de projets et fournir les recommandations aux
utilisateurs internes ;
Orienter les programmeurs dans le design des solutions ;
Effectuer les tests intégrés, assister à la planification et l'exécution des tests
avec les super usagers ;
Supporter les utilisateurs dans la résolution des problèmes quotidiens
lorsqu'ils surviennent.

[Tapez ici]
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ÊTES-VOUS LA PERSONNE DONT NOUS AVONS
BESOIN ?









Vous possédez d’excellentes connaissances de la suite Office ;
Vous avez de l’expérience avec Microsoft Visio (un atout) ;
Vous faites preuve de leadership ;
Vous aimez le service à la clientèle et démontrez de bonnes habiletés de
communication interpersonnelle, tant à l’oral qu’à l’écrit, avec la clientèle et
avec vos collègues (courtoisie, diplomatie et tact) ;
Vous avez de l’initiative, du jugement, une grande autonomie
professionnelle ;
Vous êtes organisé et responsable ?
Vous savez faire preuve de créativité et d’esprit d’analyse dans un
environnement de résolution de problèmes;
Vous avez une curiosité intellectuelle orientée vers les technologies et êtes
passionné pour les technologies.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :




Une équipe de travail agréable et dynamique ;
Une vaste gamme d’avantages sociaux ;
Des assurances collectives et une rémunération compétitive.

[Tapez ici]

AVEZ-VOUS LE PROFIL RECHERCHÉ ?







Vous possédez un BAC en informatique ou en administration ou tout autre
domaine pertinent ;
Vous avez de l’expérience comme analyste d’affaires en entreprise de
services ;
Vous savez analyser des besoins ;
Vous détenez une solide expérience en l’analyse de processus d’affaires ;
Vous aimez la gestion de projet ;
Votre niveau d’anglais est avancé.

QUI SOMMES-NOUS ?
Avjet Holding inc. est le leader québécois dans la distribution et la mise en barils
de carburant aviation et autres produits pétroliers. Nous opérons également une
filiale, TSAS, reconnue pour l’excellence de ses services au sol. Nous mettons
notre savoir-faire et notre expérience au service des compagnies aériennes pour
le traitement de leurs passagers, de leurs appareils et cargo.
Le respect, l’engagement, l’intégrité, l’écoute et la communication ainsi que le
travail d’équipe sont les valeurs qui constituent l’essence de notre culture
d’entreprise. Nous visons l’excellence jour après jour pour être le leader et le
meilleur dans nos secteurs d’activités au Canada !

Ce poste vous intéresse ?
Vous êtes invités à nous envoyer votre profil de carrière via notre adresse courriel
: rh@avjet.ca
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !

[Tapez ici]

