
 
 

     

 

 

Nous nous engageons à éliminer les obstacles dans notre processus de recrutement. Si vous avez besoin d’adaptations à n’importe quelle étape du 
processus, nous nous ferons un plaisir de prendre les dispositions nécessaires. Demandez-le simplement à un membre de l’équipe des RH. 

Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste chez Holstein Canada. Vu le nombre élevé de postulants, seuls les candidat-e-s sélectionnés seront contactés. 
 

                                                                                         SITE WEB | WWW.HOLSTEIN.CA 

CARRIÈRES 

Analyste des systèmes de gestion 
Brantford (Ontario) 

HOLSTEIN CANADA est la plus grande association de race laitière au Canada et sert depuis 1884 un effectif qui regroupe 
plus de 9000 producteurs laitiers membres. Avec un leadership dynamique et une vision claire, nous bâtissons un avenir 
passionnant et technophile. Nous offrons un environnement orienté sur le travail en équipe, un leadership positif et 
l’occasion pour vous de contribuer à un important projet opérationnel. 
 

VOUS avez un don naturel pour nouer des relations. Vous avez du talent pour transformer les innovations en solutions. Vous 
interprétez les attitudes et les situations avec précision et rapidité, ce qui vous permet de négocier, d’influencer, de faciliter 
ou d’encadrer en fonction des résultats visés. Votre étonnante capacité à simplifier les processus et les questions complexes 
vous permet de présenter l’impossible de manière à ce qu’il semble réalisable. 
 

Dans ce poste, VOS TÂCHES SERONT LES SUIVANTES : 

• Faire partie d’une excellente équipe technologique pour appuyer la conception et l’élaboration de solutions 
logicielles innovantes pour l’industrie laitière  

• Contribuer au succès de l’équipe technologique en préparant des exigences précises et complètes qui reflètent 
les besoins de l’entreprise  

• Élaborer des spécifications techniques, des diagrammes et des organigrammes pour faciliter les activités de 
développement 

• Participer à la conception, à l’estimation et à la planification des projets technologiques et des initiatives afin de 
prioriser et de planifier les tâches en conséquence  

• Assurer la qualité en rédigeant et en exécutant des cas de tests techniques 

• Faire preuve d’un engagement constant à améliorer les processus de travail par l’efficacité, la productivité et la 
gestion des coûts  

• Dépanner les utilisateurs finaux et résoudre les problèmes dans les meilleurs délais  

• S’efforcer d’acquérir une expertise en ce qui concerne les processus, les données et les systèmes de l’entreprise 

• Gérer et exécuter plusieurs tâches et échéances simultanées  

• Trouver des solutions innovantes aux problèmes de l’entreprise  
 

VOS COMPÉTENCES : 

• Cinq ans ou plus d’expérience dans les technologies de l’information ou dans un domaine connexe  

• Excellentes capacités d’analyse, de résolution de problèmes et d’analyse quantitative 

• Capacité éprouvée d’apprendre dans un environnement changeant, dynamique et stimulant  

• Solide connaissance du langage SQL et des bases de données relationnelles, et capacité de rédiger et de 
comprendre des requêtes SQL  

• Esprit créatif et capacité de sortir des sentiers battus 

• Excellentes aptitudes verbales, écrites et interpersonnelles pour assurer une interface efficace avec les clients et 
les équipes interfonctionnelles  

• Capacité de fournir des estimations de travail et de respecter les délais  
 

POINTS SUPPLÉMENTAIRES POUR CES ÉLÉMENTS : 

• Le bilinguisme EN-FR est considéré comme un atout majeur  

• Distribution et communication de données avec SSIS et SSRS  

• Outils interactifs de visualisation de données (SSAS, Power BI) 

• Travail avec des entrepôts de données et analyse des cubes de données OLAP à l’aide d’Excel ou de Power BI 
 

NOUS OFFRONS : 

• Un poste permanent à temps plein en mode hybride 

• Un salaire et des avantages sociaux compétitifs 

• Le remboursement de certains frais de conditionnement physique 

• Une équipe étroitement soudée 

• Des possibilités de formation et de croissance 

• La chance de jouer un rôle important dans l’industrie laitière canadienne 

  Veuillez postuler avant le 20 Avril 2023 à : hr@holstein.ca  

http://www.holstein.ca/
mailto:HR@holstein.ca

