Devenez
Analyste senior (Conseiller)
à la GRICS pour le secteur Stratégie,
innovation et portefeuille de produits
3 postes permanents
Appellation interne : Analyste informatique
Direction des stratégies, innovation et portefeuille de produits
Concours # 108-817

L’analyste senior sera en soutien à l’intérieur de la vice-présidence dans l’analyse et la
rédaction de dossiers stratégiques et de positionnement. Il collaborera également à
l’analyse des produits de la GRICS et à la définition de leurs plans d’évolution triennal et
annuel, et ce, dans l’objectif d’offrir à la clientèle de la GRICS des solutions de plus en
plus performantes et innovatrices. En fonction des projets futurs, la personne pourrait
éventuellement être assignée à différents dossiers du secteur.
Plus précisément :
-

-

-

Travailler dans un environnement où le travail en équipe et l’amélioration continue
sont priorisés ;
Collaborer à la rédaction et à la production de différents dossiers stratégiques et
fournir les présentations requises pour fins de communication et de prise de
décision ;
Participer à la production d’architecture des grands processus d’affaires en
collaboration avec les diverses parties prenantes ;
Contribuer à la définition des stratégies d’affaires du secteur et à leur réalisation ;
Effectuer le suivi des partenariats et des contrats d’affaires qui lui sont assignés ;
Contribuer activement à la préparation et à la rédaction de dossiers spéciaux du
secteur ;
Assister les gestionnaires de produits à la réalisation des études de
positionnement, des analyses d’opportunités et des architectures d’affaires des
produits ;
Assister les gestionnaires de produits dans la production des différents documents
(plan annuel d’investissement, étude de positionnement, analyse d’opportunité,
veille stratégique) d’analyse et de travail.

VOTRE PROFIL :

-

Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle en informatique ou en
administration ;
Vous avez un nombre d’années scolaires inférieur à celui exigé précédemment,
mais compensez les années manquantes par de l’expérience pertinente ;
Vous avez un minimum de 5 années d’expérience en lien avec les exigences du
poste ;
Vous détenez de fortes capacités d’analyse et de synthèse ;
Vous avez des connaissances avancées des outils de la suite Microsoft Office ;

-

Vous détenez un bon sens de l’organisation, êtes proactif, engagé et axé sur les
résultats ;
Vous êtes en mesure de bien gérer votre temps et disposer d’une habileté à gérer
plusieurs priorités simultanément tout en respectant les livrables et échéanciers ;
Vous possédez une forte orientation client ;
Vous êtes axé sur la collaboration, le respect et la transparence ;
Vous avez une bonne capacité à gérer l’ambiguïté, une ouverture face aux
changements et faites preuve d’autonomie.

SERONT CONSIDÉRÉS COMME DES ATOUTS :
-

Connaissances des nouvelles tendances en technologies et en convivialité ;
Connaissances du milieu de l’éducation, ainsi que des enjeux stratégiques et
politiques qui lui sont reliés ;
Expérience avec des systèmes développés par la GRICS ;
Bilinguisme.

Vous vous reconnaissez dans le profil que nous avons cité ci-haut ?
Alors, vous êtes le candidat recherché par la GRICS.
PLUS QU’UNE ENTREPRISE … UN RÉSEAU

La GRICS est le leader québécois des solutions logicielles dédiées au secteur de
l’éducation et elle propose un portefeuille complet de solutions technologiques et une
large gamme de services qui sont utilisés dans l'ensemble des commissions scolaires et
par les établissements de formation du Québec. Visitez le www.grics.ca pour avoir de plus
amples informations sur la GRICS.
QU’OFFRE LA GRICS À SES EMPLOY ÉS ?
- D’œuvrer dans une entreprise à but non lucratif qui compte plus de 300 employés
talentueux, passionnés et engagés ;
- Un environnement où les pratiques Agiles-Kanban sont mises de l’avant et où le travail
d’équipe et l’amélioration continue sont priorisés ;
- De soutenir les commissions scolaires dans leur mission éducative ;
- De bénéficier d’un climat de travail unique, convivial et collaboratif ;
- De profiter de conditions qui favorisent la conciliation travail-famille et la qualité de vie,
telle qu’une flexibilité dans l’horaire ;
- De pouvoir compter sur une assurance collective, une assurance salaire courte et
longue durée ainsi qu’un régime de retraite avantageux ;
- De tirer parti de 20 journées de vacances après 1 an de service continu, de 15
journées chômées payées chaque année en plus de congés sociaux ;
- De tirer avantage du club social qui offre plusieurs activités à ses membres ;
- De travailler avec les plus récentes technologies.
- D’obtenir un salaire selon votre expérience entre 42 304$ et 78 123 $.

VENEZ FAIRE CARRI ÈRE À LA GRICS

Faites parvenir votre curriculum vitae, par courriel, avant le 25 août 2017 à 16 h 30, en
mentionnant le numéro du concours 108-817 à madame Pascale Callender, à
l’adresse emploi@grics.ca

La GRICS, une grande entreprise performante
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.
Dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et est utilisé dans
le seul but d’alléger le texte.

