
 

 

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous 

sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes 

d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emba llage. 
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Le poste 

Le titulaire du poste doit agir comme analyste 

informatique et assurer la gestion de l’architecture de 

la base de données. Il veillera à la gestion et à 

l’exploitation des données et des logiciels (Microsoft 

AX) de bases de données tout en assurant leur 

intégration et leur efficacité. 

 

Quelques responsabilités: 

 Veiller à la conception, à la configuration et à 

l’exploitation des données et des logiciels de 

bases de données, tout en assurant un 

service constant aux utilisateurs. 

 Œuvrer avec l’analyste d’affaires pour la 

gestion des données – Data master 

 Mettre au point des dispositifs de 

sauvegarde et de restauration des données. 

 Apporter des solutions aux problèmes de 

gestion des données et veiller à 

l’optimisation des bases de données. 

 S’assurer, d’une part, du respect des 

méthodes et des standards et d’autre part, 

de la protection des données et de leur 

traitement. 

 Travailler en collaboration avec les 

utilisateurs, les conseiller et leur offrir un 

soutien dans l’utilisation des bases de 

données. 

 Proposer et construire des rapports de 

gestion, cube BI. 

 Analyser les besoins informatiques et 

techniques de l’entreprise. 

 Participer au développement, à la mise en 

place et à la réalisation des stratégies en 

matière informatique. 

 Conseiller les personnes responsables de 

l’informatique dans l’entreprise. 

 Veiller à la qualité des produits et des 

services informatiques selon les standards, 

les normes et les procédures en vigueur. 

 Proposer et appliquer des solutions aux 

défaillances informatiques, particulièrement 

avec Microsoft AX ainsi que les produits et 

logiciels de l’architecture. 

 Analyser les coûts des systèmes 

informatiques, l’utilisation de ces systèmes 

et les solutions proposées pour 

l’optimisation. 

 Assurer des liens étroits avec l’analyste 

d’affaires de Frontmatec et les fournisseurs 

de services (sous-traitant). 

 

Expériences et compétences: 

- Posséder un DEC ou BAC en informatique  

- Posséder de 3 à 5 ans dans un poste 

similaire  

- Aptitudes de communication orale et écrite 

en français et en anglais 

- Avoir des expériences avec les progiciels 

intégrés (PGI). 

- Connaître les standards, les normes et les 

procédures des produits et services 
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informatiques, adapter ses applications aux 

utilisateurs. 

- Comprendre les outils et les techniques de 

développement de systèmes et la 

planification des applications. 

- Faire preuve de leadership 

- Habilité dans les rapports interpersonnels 

- Bon sens de l’organisation 

- Esprit d’équipe 

- Bon sens de l’écoute et bonne approche 

client 

- Facilité à t’adapter dans un secteur en 

perpétuelle évolution 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes… 

Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est 

dynamique et qui est orienté vers les résultats? 

Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous 

aimez travailler en équipe et vous êtes capable de 

vous adapter. 

 

Alors cet emploi est fait pour vous!  

 
Nous offrons… 

- Des emplois stimulants, 

- Des horaires variables,  

- Plusieurs possibilités d’avancement, 

- Une salle d’entrainement accessible et 

gratuite, 

- Des formations à l’interne, 

- Des possibilités de voyager, 

- Et encore bien plus…  

Pour postuler… 

Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous 

contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum  

vitae: ca.job@frontmatec.com 

Soyez certain que nous traiterons votre candidature 
avec respect et confidentialité. 
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