
RESPONSABLE INFORMATIQUE / TECHNOLOGIE       -   Poste à pourvoir dès maintenant  
 
Laboratoire pharmaceutique leader mondial dans son domaine est à la recherche d’un 
responsable informatique pour sa filiale canadienne sur la Rive-Sud de Montréal. 
 
En collaboration avec la maison mère et la filiale américaine du groupe, vous devrez assurer le 
bon fonctionnement informatique et technologique pour 40 usagers. 
 
Vous vous rapporterez directement au Directeur Finance et Ressources Humaines. 
 
 
Les responsabilités :  

§ Assurer la gestion du parc informatique dans un environnement Microsoft et VMWARE 
§ SQL (Stored Procedures) Conception Development et Maintenance 
§ Office 365 
§ VMWare 
§ Responsable pour un plan DR (Disaster Recovery) 
§ Support à l’ensemble des usagers 
§ Maintenance de plusieurs solutions PHP 
§ Assurer un support à l’équipe des ventes 

- iPads et iPhone 
- Rapports de Ventes 

§ Gestion du système téléphonique de l’entreprise - MITEL 
§ Mettre en place différentes procédures 
§ Assurer la gestion EDI 
§ Formation des usagers sur des logiciels simples 
§ Participer à l’élaboration des budgets annuels 

 
 Qualités professionnelles requises: 

§ Formation informatique avec certification  
§ Esprit entrepreneurial / souhait fort de contribuer au succès de l’entreprise 
§ Connaissance de l’ERP (JDE) serait un grand atout  
§ Connaissance du ecommerce, un atout 
§ Expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire   
§ Orienté support aux usagers 
§ Grande autonomie, créativité et dynamisme 
§ Facilité à communiquer et capacité d’adaptation  
§ Avoir prouvé votre capacité à gérer de façon autonome  
§ Bilinguisme obligatoire 
§ Envie de faire évoluer les choses  
§ Forte habilité dans l’organisation 
§ Bon esprit analytique 
§ Bon esprit d’équipe 
§ Participer à certaines réunions et présenter les actions, lorsque nécessaire 
§ Représenter Boiron lors de différents évènements 
§ Toutes autres tâches liées à la fonction. 

 
 

Profil recherché : 
Le candidat recherché est une personne dynamique, motivée, orientée client, capable de gérer 
plusieurs dossiers de front et qui aime relever des défis et gérer des projets de nature diverses.   

 
Être disponible pour voyager, pour des périodes de quelques jours à une semaine, de 2 à 3 fois 
par année. 



Conditions :  
 
Salaire : à discuter en fonction de l’expertise du candidat 
 
Avantages sociaux : 
L’entreprise a un bon programme d’avantages sociaux dont un programme d’assurance-groupe, 
un REER collectif intéressant, un programme de participation aux profits et une politique 
vacances particulière. 
 
 
 
 
 
Vous êtes force de proposition et savez faire preuve d’innovation et de créativité. Réactif, flexible 
et capable de vous adapter à un environnement en permanente évolution, transmettez votre 
candidature à : lclement@boiron.ca 
Le projet Boiron est intéressant, pertinent, au sein d’une belle équipe et dans un bel 
endroit. 
  
 
 
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats de leur intérêt.  Seules les personnes dont les 
candidatures seront retenues seront contactées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IT Manager              Position available now 
 
 
Boiron Canada, Canadian subsidiary of Boiron SA Pharmaceutical Laboratory, world leader in is 
field, is looking for an IT manager. The subsidiary is on the South shore of Montreal (St-Bruno) 
 
Collaboratively with the mother company and the USA subsidiary of the group, you will have to 
ensure the security and optimum functioning of the IT system for 40 40 users. 
 
You will report to the Finance and Human resources Director. 
 
 
Responsibilities:  

§ Ensure proper working of the IT system (Microsoft and VMWARE environment)  
§ SQL (Stored Procedures) Conception Development and Maintenance 
§ Office 365 
§ VMWare 
§ Responsible for Disaster Recovery Plan 
§ Support to all the users 
§ Maintenance of  many PHP solutions 
§ Ensure support to the sales team  

- iPads and iPhone 
- Sales reports 

§ Phone system management - MITEL 
§ Implement\Document procedures and process 
§ Ensure EDI management 
§ Training to users of simple software 
§ Preparation of annual budget 

 
 
 

 Professional requirements: 
§ IT Certificate Or Degree a Must 
§ Business objective oriented  
§ ERP knowledge (JDE) big asset  
§ Knowledge of ecommerce, asset 
§ Minimum experience of 5 years in a similar position   
§ Customer service Driven (external and intern) 
§ Self-starter, dynamic, able to manage many projects simultaneously  
§ Great communication skills and capacity for adaptation  
§ Proven capacity of self management 
§ Bilingual (mandatory) 
§ Driven to make things evolve 
§ Great ability to organize 
§ Strong analytical and data skills 
§ Team player 
§ Participate at different meetings and present action and system 
§ Represent Boiron in different events 
§ Other tasks related to the position 

 

 



Profile required: 
The candidate we are looking for is a dynamic person, client oriented, self-motivated, who like 
challenges and to manage different type of projects.   

 
Be available to travel for period of few days to a week, 2 to 3 times a year. 
 
 
 
 
Salary: to be discuss based on candidate experience. 
 
Social benefits: 
Competitive benefits including insurance group, interesting RRSP program, profit sharing and a 
vacation policy over the standard. 
 
 
  
 
 
 
 
You are entrepreneur minded, innovative and creative. You are responsive, flexible and able to 
adapt to an environment always changing, transmit your resume @ lclement@boiron.ca 
Boiron’s project is interesting, relevant, with a great team and a nice working place.   
  
 
 
 
We thank all the candidates for their interest. We will only contact candidates selected for an 
interview.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


