Consultant ERP interne Microsoft AX – Analyste
fonctionnel
Le poste
Nous recherchons un spécialiste AX interne pour
faire partie de l'équipe globale AX, dans une
entreprise internationale, avec idéalement de
fortes compétences en logistique (mode entrepôt
avancé). Vous occuperez un poste au sein de
notre entreprise à St-Anselme et relèverez de
notre directeur informatique.
Nous développons et implantons un système
commun (Dynamics AX 2012) dans plusieurs
entreprises du groupe Frontmatec. Le système
AX 2012 est implanté dans notre centre de
données mondial au Danemark. En janvier 2021,
nous avons mis en place le système au Québec.
Dans ce nouveau poste, vous soutiendrez le
développement et le renforcement du système et
des processus d'affaires. Nous prévoyons
également de migrer vers D365 dans les années
à venir, un projet auquel le consultant du
système interne AX participera au sein du
groupe informatique.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les
utilisateurs clés locaux, l'équipe ERP mondiale et
les fournisseurs AX mondiaux et locaux, et

effectuerez avec eux des tâches liées à la mise
en œuvre, au développement, à la configuration,
au traitement des anomalies et à l'assistance aux
utilisateurs d'AX.
Quelques responsabilités:











Conseiller les utilisateurs clés sur l'utilisation
optimale du système, et l'utilisation
souhaitée des fonctionnalités et processus
standard.
Identifier et définir le potentiel d'optimisation
du système et des processus avec la
participation des utilisateurs clés et de la
direction locale.
Décrire les changements de système dans
les documents de description fonctionnelle,
en les faisant évaluer, approuver et
appliquer.
Être responsable des changements dans la
configuration du système, en collaboration
avec l'équipe AX globale.
Utiliser et maîtriser nos outils de
développement ''Visual Studio'' pour le
développement d'AX.
Hiérarchiser les changements avec les
super utilisateurs et l'équipe AX globale.
Assurer la coordination entre les utilisateurs
clés locaux, l'équipe AX mondiale et nos
fournisseurs AX.

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’emballage.






Être l'expert technique local du
fonctionnement d'AX et de la configuration
du système.
Configurer, maintenir et documenter les
rôles de sécurité et les accès des
utilisateurs.
Former les utilisateurs AX en collaboration
avec les utilisateurs clés.
Assister les utilisateurs au premier et au
deuxième niveau en cas de difficultés ou de
questions relatives au système AX.




Français et anglais avancés.
Passeport valide pour voyager entre le
Canada, les États-Unis et le Danemark.

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!

Expériences et compétences:










Minimum 4 ans d'expérience dans un poste
similaire au sein d'une entreprise de
fabrication, ou en tant que consultant AX
externe.
Maîtrise avancée de la Suite Office et des
logiciel(s) de planification Une connaissance
fonctionnelle et technique approfondie d'AX
2012, et la capacité de contribuer à notre
entreprise avec ces connaissances.
Bonnes compétences en matière de projets
et capacité à travailler de manière inter
fonctionnelle et dans une entreprise
internationale.
Capacité à améliorer les processus et le
fonctionnement de l'entreprise par la mise
en œuvre efficace d'un système ERP.
Un bon esprit d'équipe et la capacité de
communiquer des solutions techniques aux
utilisateurs.
Capacité à structurer le travail et à établir la
priorité des tâches pour atteindre des
objectifs à long terme.

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.
Par-dessus tout, ne venez pas seulement travailler, mais
venez changer votre vie!

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’emballage.

