Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles destinés
aux marchés résidentiel et commercial. Située à L'Islet, à 20 minutes de Montmagny et fondée
en 1954, l'entreprise fabrique des produits de haute qualité, personnalisables et au design
actuel.

Programmeur analyste
Sous la responsabilité du Directeur informatique, le titulaire du poste analyse les demandes des
usagers et procède à leur programmation. Il effectue l’analyse, la programmation, le
paramétrage et les tests, de même que les différentes étapes de vérification avant la mise en
fonction.
RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•

Programmer divers rapports et applications tel que requis par les utilisateurs;
Former les utilisateurs;
Collaborer à divers projets d’amélioration continue;
Travailler de près avec les opérations manufacturières afin de bien comprendre les
enjeux et de bien répondre à leurs besoins;
Maintenir à jour les nouvelles versions JD Edwards 9.2;
Participer à l’intégration des nouvelles usines.

PROFIL DU TITULAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Possibilité d’effectuer le travail à partir de l’usine de L’Islet, Shawinigan ou Saint-Pascal;
Avoir un DEC en informatique ou formation équivalente;
Posséder 2 à 3 années d’expérience en programmation dans le milieu manufacturier;
Bonne connaissance de SQL;
Connaître les langages VB6, VB.Net, C Sharp (C et C++ un atout);
Avoir des connaissances générales d’Office et Windows;
Capacité de lire en anglais.

TRAITS DE PERSONNALITÉ
•
•
•
•
•

Capacité à diagnostiquer des problèmes complexes et à trouver rapidement des
solutions;
Capacité à travailler en équipe;
Bon esprit d'analyse;
Bonne gestion des priorités;
Maturité et autonomie.

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
au service des ressources humaines à l’adresse suivante :
Les Industries Amisco Ltée
Service des ressources humaines
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0
Télécopieur : (418) 247-7896
rh@amisco.com

