ANALYSTE PROGRAMMEUR AS/400
Établi à Sherbrooke depuis plus de cent ans, American Biltrite ne cesse de se développer et de se bâtir une
solide réputation pour la qualité de ses produits et la sincérité de son engagement à servir sa clientèle.
Chef de file dans les couvre-planchers en milieux institutionnels et fabricant de l’une des plus vastes
sélections de produits de caoutchouc industriel, la compagnie est à la recherche d’un analyste
programmeur AS/400. Voyez nos produits en ligne au www.american-biltrite.com
Sous l’autorité du Directeur de l’informatique, l’analyste programmeur aura comme principales
responsabilités de :
•
•
•
•
•
•

Analyser et évaluer les systèmes de gestion de l'information afin de satisfaire les besoins des
usagers.
Développer des solutions avec les usagers, faire la programmation, l'implantation et la
documentation en suivant les standards du département.
Planifier, organiser et exécuter des projets de développement, d'entretien ou de révision de
systèmes informatiques d'importance et/ou de complexité moyenne.
Travailler sur des projets définis de façon générale en faisant preuve d'originalité et d'ingéniosité
dans la résolution du problème.
Faire la préparation de logigrammes («flowcharts»), de modélisation de données, de codage de
programmes et de tests.
Apporter une assistance technique au niveau des logiciels d'application.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

Au minimum un diplôme d'études collégiales (D.E.C.) en informatique.
3 à 5 années d'expérience dans un environnement AS/400 (langage de programmation RPG et SQL).
Bonne connaissance des systèmes ERP de gestions d’entreprises.
Bonne connaissance de la langue anglaise, permettant de lire et comprendre des instructions.
Fait preuve d’autonomie pour décider et agir.
Capacité de synthèse et vue globale des situations problématiques.
Faire preuve d’originalité et d’ingéniosité dans la résolution de problèmes.

Horaire de travail :
Salaire :
Lieu de travail :

Horaire de jour; 37.5 heures (horaire d’hiver) et 35 heures (horaire d’été);
Salaire compétitif; programme d’assurances collectives très avantageux;
régime de retraite à prestations déterminées.
Sherbrooke, près du Centre-ville.

Ce défi vous intéresse? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à
l’attention de :
Service des ressources humaines
Produits American Biltrite Ltée
200, rue Bank, Sherbrooke, QC J1H 4K3
cv@american-biltrite.com
Télécopieur: 819-829-3306
Nous remercions d’avance tous les candidats, mais nous communiquerons seulement avec ceux qui seront retenus pour des entrevues.
Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

