
 
 
 

 

Analyste d’affaire ERP – mandat 2017-037 
 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

 

Établie à Montréal depuis 1989, Argon 18 s’est forgée une très grande renommée dans le monde du cyclisme. 
Menée par l’Olympien et triple Champion canadien Gervais Rioux, l’un des cyclistes nord-américains les plus 
distingués de sa génération, la fabrication de tous les vélos Argon 18 repose sur une vaste expertise. Leur 
design élégant et novateur table sur la maniabilité et l’aérodynamisme, au cœur de la performance humaine, 
en adéquation totale avec la morphologie de chaque cycliste. Tous les vélos Argon 18 sont issus de 
technologies ultramodernes et sont conçus au Canada. La marque de vélos Argon 18 est aujourd’hui présente 
dans plus de 70 pays à travers le monde. 

Notre équipe est composée des professionnels dynamiques et passionnés, toujours prêts à relever de 
nouveaux défis. 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Sous l’autorité du Directeur des systèmes d’information, l’analyste d’affaire ERP est responsable d’analyser et 
de maintenir l’information provenant des bases de données du système ERP. Celui-ci entretient les rapports 
et les requêtes exigés par les clients internes et travaille avec les collaborateurs externes afin d’augmenter 
l’efficacité des départements.  

  

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 
 Analyser les demandes de clients internes au niveau « reporting » afin de fournir des solutions ; 

 

 Contribuer à concevoir, documenter et maintenir les processus de système ; 
 

 Contribuer à créer, maintenir les rapports implémentés dans le système ERP ; 
 

 Contribuer à créer, maintenir les requêtes à la base de données du ERP effectué par les 
collaborateurs externes ; 
 

 Supporter les clients internes dans l’utilisation du système de gestion ERP 
 

 Préparer et soumettre certains rapports et données ; 
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 
 DEC en informatique ou toute autre formation pertinente  

 



 
 
 

 

 3-4 années d’expérience en technologie d’information 
 

 Bonne compréhension du langage SQL (Obligatoire) 
 

 Compréhension des systèmes ERP (Atout) 
 

 Expérience pertinente dans le domaine manufacturier (Atout); 

 Communication orale et écrite en français et en anglais ; 

 

 
APTITUDES REQUISES 

 

 Fiable, autonome et capable de gérer son temps ; 

 Polyvalent et sens des responsabilités ; 

 Rigoureux, organisé et attentif aux détails ; 
 

 Preuve de jugement ; 
 

 Prise d’initiative et capacité à gérer les urgences et priorités ; 

 Capacité à travailler sous pression avec des délais restreints ; 
 

 Excellentes habiletés en communication ; 

 Aptitudes interpersonnelles et d’interaction avec les différentes équipes de travail ; 
 

 Objectivité et intégrité ; 

 

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 
 
 

Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae avec mention du 
mandat 2017-037, par courriel à : 
 
sylvie.lepage@argon18bike.com 
 
  
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 


