Bayard Canada, groupe de Presse, Édition et numérique, est un éditeur de référence dans
trois domaines : jeunesse, religieux et senior, rejoignant des millions de lecteurs. Bayard
Canada publie en français et en anglais, construisant ainsi des communautés de lecteurs
dans tout le pays, avec mission d'inciter l'imagination et la réflexion.

Analyste d’affaires TI
Nous sommes à la recherche d’un(e) analyste d’affaires TI qui se distingue par son sens
du service à la clientèle, son organisation, son efficacité, sa rigueur et sa bonne humeur,
pour se joindre à notre équipe dynamique de technologie informatique et des productions.
Relevant du Directeur informatique et productions, le titulaire de poste est responsable
des activités liées à la validation, à la livraison et au maintien des systèmes de gestion
informatisés, de l’analyse des demandes de changement, des projets d’amélioration aux
processus d’affaire en relation avec les besoins organisationnels.
Principales tâches :













Analyser les processus d’affaires et remettre en question certaines pratiques afin
de proposer des solutions Informatiques;
Faire la gestion des projets lié à l’implantation de solutions informatiques;
Examiner et gérer les changements aux processus critiques et aux systèmes des
TI au la procédure de contrôle des changements afin d’en évaluer l’incidence sur
les systèmes validés;
Représenter le processus de validation informatique dans les audits de nos
clients et des instances réglementaires et répondre aux observations et mesures
correctives;
Concevoir, implanter et faire le suivi du plan de validation des systèmes
informatiques;
Définir et exécuter la validation des logiciels et système informatisés achetés ou
développés à l’interne;
Rédiger et mettre en œuvre les procédures et protocoles au niveau informatique;
Promouvoir des bonnes pratiques de validation, notamment en agissant comme
expert auprès des utilisateurs et en offrant de la formation aux employés et aux
gestionnaires;
Analyser les demandes de changement aux systèmes informatiques, évaluer
leur faisabilité, préparer les spécifications à haut niveau pour nos fournisseurs de
service et veiller à ce que la solution fournie répond aux attentes;
Veiller à ce que le plan de validation du système informatique du site demeure à
jour et conforme aux politiques générales et aux normes et attentes;
Procéder à la révision périodique des systèmes informatiques existants afin de
les garder dans un état conforme de validation;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences / compétences recherchées :


Diplôme universitaire de premier cycle en technologies de l'information, en
informatique ou toutes autres formations équivalentes;











Un minimum de cinq (5) ans d'expérience professionnelle dans un poste
similaire;
Expérience de travail avec les pratiques liées à la gestion des incidents, gestion
des problèmes, gestion des changements, gestion des mises en production,
gestion des configurations;
Habiletés reconnues au niveau des améliorations des processus d'affaires;
Maîtrise des processus d’affaires d’une entreprise de la prise de commande
jusqu’à la livraison - vue 360;
Bilingue français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Débrouillardise, initiative et autonomie;
Habileté à travailler en équipe;
Résistance au stress.

Entrée en fonction : Dès que possible
Information supplémentaire : mode de travail hybride
Avantages corporatifs







Ambiance de travail chaleureuse, conviviale et respectueuse
Rémunération globale compétitive
Programme d'aide aux employés et famille
Réductions tarifaires à l’achat des livres
Stationnement sur place
Processus de recrutement à distance

Bayard s’engage à offrir un milieu de travail diversifié et inclusif. Nous offrons un
environnement de travail sécuritaire et collaboratif. Si vous avez besoin
d'accommodements pendant le processus de recrutement, nous travaillerons avec vous
pour répondre à vos besoins.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de
présentation à david.lupien@bayardcanada.com avec l’objet « Analyste d’affaires TI ».
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant, seuls les candidats
sélectionnés pour un examen plus approfondi seront contactés.
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger
le texte.

