Depuis sa création en 1965, Aspex s’est bâti une solide notoriété à travers le
monde faisant d’elle un joueur prédominant dans l’industrie de l’optique. Aspex
détient actuellement des brevets exclusifs aux technologies de lunettes qui ont
changé le concept du port de lunettes.
Aspex, le leader mondial dans la technologie intelligente en lunetterie, ou la
création et de la technologie et une véritable philosophie. Étant une
compagnie avant-gardiste avec style, nos marques révolutionnaires en sont le
témoignage vivant. Aspex est devenu un succès international avec des
installations de fabrication et de distribution dans le monde entier.

Nous sommes présentement à la recherche d’un :

PROGRAMMEUR ANALYSTE SAP
Afin de se joindre à notre équipe. Si vous aimez relever des défis, tout en
travaillant avec une équipe dynamique, ce poste est pour vous!
Responsabilités / Description de poste :
• Gérer les développements du système opérationnel de la compagnie;
• Identifier les opportunités d’optimisation du système et les impacts qui en
résultent. Analyser, diagnostiquer, suivre et résoudre les problèmes du
système;
• Participer à l’amélioration du système existant et effectuer la
maintenance de celui-ci;
• Effectuer la gestion des projets et aux analyses détaillées;
• Codification des unités de traitement;
• Élaboration des plans de tests;
• Rédiger la documentation technique, les procédures, les directives et les
méthodes de développement. Préparer et dispenser la formation des
utilisateurs et la documentation connexe;
• Offrir un support et de la formation aux usagers;
• Effectuer toutes tâches connexes au bon fonctionnement du système
informatique.

Compétences / Exigences :
Minimum de deux (2) années d’expérience en gestion de projet ERP;
Connaissance des solutions intégrées (ERP);
Maitrise de base de données (Ms-Sql);
Connaissance du logiciel SAP Business One (essentiel);

Connaissance de l’outil SDK;
Connaissance de Microsoft Visual Studio 6.0 and .NET pour Visual Basic ou pour
C/C++;
Bilinguisme essentiel;
Bonne aptitude d’analyse et de rigueur dans la résolution de problèmes;
Excellente aptitude en communication autant à l’oral qu’à l’écrit;
Poste favorisant l’autonomie;
Faire preuve de débrouillardise et d’initiative.
Éducation :
DEC ou BAC en informatique de gestion, ou l’équivalent. Notez que toute
expérience pertinente sera considérée.

Faite parvenir votre CV à l’attention de Claudine Galipeau, Directrice des
ressources humaines à cgalipeau@aspexeyewear.com ou contactez-nous au
514-938-3001, poste 3330.
Afin d’alléger le texte, l’emploi du genre masculin pour désigner tant les femmes que les
hommes a été privilégié.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Aspex pratique une politique d’égalité en matière d’emploi. Nous accueillons et encourageons
la diversité. Joignez-vous à notre équipe! Votre succès sera le nôtre.

