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Analyste d'affaires de solutions
digitales
Pratt & Whitney

Date de fin : 2020-05-01
Date de début : 2020-01-13
Durée : 600
Prolongation de stage : 100
Niveau : Baccalauréat 1-2 ème année,
Domaine d'études : Génie logiciel, Ingénierie des technologies de l'information,
Administration d'entreprise,

Logiciels : Sharepoint ( Débutant ), SAP ( Débutant ), MS Visio ( Intermédiaire ), SQL (
Intermédiaire ), HTML ( Intermédiaire ),

DESCRIPTION DU POSTE
- Travailler dans un environnement d'équipe agile et orientée vers la transformation
d'entreprise en participant aux projets d'amélioration de la plateforme eBusiness. Coordonner des ateliers avec les différentes unités d'affaires afin de définir les requis
d'affaires pour l'amélioration de la plateforme digitale. - Définir, documenter et
prioriser les besoins d'affaires et techniques de manière structurée. - Développer de
façon claire et précise les documents de spécifications et fonctionnels qui seront
transmis à l'équipe de développement. - Identifier les impacts, risques, efforts et
bénéfices associés avec ces requis. - En tant que gestionnaire du produit, supporter
l'équipe de développement dans les activités d'implémentation. - Définir et
documenter les scénarios ainsi que les étapes de tests pour supporter la phase de
validation. - Participer aux tests une fois les requis implémentés.

COMPÉTENCES
- Expérience/connaissance de la modélisation de processus et de communication
d'affaires - Expérience / compréhension du logiciel ERP, en particulier de CRM et de
SAP (un atout) - Expérience/compréhension des portails clients, des affaires
électroniques et des applications mobiles (un atout) - Expérience dans les
environnements B2B (un atout) - Expérience dans Microsoft Visual Studio Team
Foundation Server 2018 (un atout)

AVANTAGES
L'étudiant sera exposé à des solutions intégrant plusieurs systèmes. Bonne
expérience avec les API et l'intégration de système.|A la fin de son stage l'étudiant(e)
aura: - Developpé son sens analytique et amélioré la comprehension des processus
d'affaires complexes - Amelioré son expérience sur l'intégration des différents
systèmes informatiques. - Amelioré son experience sur SAP et MS Dynamics CRM. Participé à la gestion de projets TI (definitions des requis, tests...).

OBJECTIFS
Le mandat de l'analyste d'affaires et technologie digitale (technologie et stratégie
d'affaires) est d'évaluer, d'analyser et de mettre à jour les requis d'affaires et
techniques et supporter les efforts de transformation digitale. L'analyste travaillera
avec une équipe dédiée pour l'opérationnalisation et l'amélioration du portail client.

RÉALISATIONS ET LIVRABLES
Nouvelles fonctionalités ou améliorations soutenues par nos meilleures
pratiques.|Documentation detaillée des changements requis|Liste complète des
documents de requis fonctionnels et spécifications

SPÉCIFICITÉS

Environnement de travail rapide avec des priorités changeantes

CONDITIONS D'ACCÈS
Tous les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. Au
cours du processus d'embauche, les candidats retenus seront appelés à compléter
une évaluation de sécurité en vertu des règlements des Marchandises Contrôlées du
gouvernement du Canada et présenter des copies de pièces d'identité valides et en
règles. Pour en apprendre d'avantage sur le règlement des Marchandises Contrôlées
: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pmc-cgp/index-fra.html L'usage du masculin dans ce
document a pour unique but d'alléger le texte. Veuillez noter que si vous êtes
sélectionné pour une entrevue, vous serez contacté la semaine du 23 septembre.
Toutes les entrevues auront lieu le mardi, 1er octobre chez Pratt & Whitney Canada
à l'établissement de Longueuil. Veuillez vous assurer d'être disponible à cette date,
car nous ne pouvons pas garantir que d'autres options seront possibles.

