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AGENA3000 facilite la vie des fournisseurs, des marques, des distributeurs et de tous leurs partenaires pour la 
gestion de leurs données. Nos solutions PIM (Product Information Management - pour la gestion des 
informations produits), EDI (Electronic Data Interchange - pour la dématérialisation des documents), ERP 
(Enterprise Resource Planning) et TPM (Trade Promotion Management - pour la gestion des accords 
commerciaux et le suivi des marges arrières) vous font gagner du temps au quotidien. 

Nous sommes un Groupe de plus de 140 personnes et nous travaillons chaque jour à satisfaire nos clients dans 
le respect de nos valeurs : Bien-être, Audace, Solidarité, Engagement. 

 
 
Gestionnaire de projets technique - CANADA   
 

Sous la supervision du Directeur des Opérations, le/la Gestionnaire de projet technique sera responsable de la 
gestion d'un portfolio de projets ainsi que de l'implantation EDI de ceux-ci. Les plus récentes technologies en 
matière d'EDI sont utilisées et les projets peuvent être héberges tant sur le web qu'être intègres a un progiciel 
(ERP). La personne devra établir des échéanciers, fournir l'étendue des projets de façon claire et précise, planifier 
les projets ainsi que faires les tests, les correctifs aux mappes avec les clients et leurs partenaires d’affaires. Il/elle 
sera également le point de contact entre les clients, les développeurs, les vendeurs et la direction. Le/la 
Gestionnaire de projet technique devra contrôler la progression des projets et communiquer les résultats aux 
différents intervenants. 

 

Rôle et responsabilités  
 

 Livrer avec succès les projets du portfolio avec le budget et le temps estimé. 

 Installer et configurer les solutions d’Agena3000. 

 Fournir une estimation de la durée du projet, définir les dépendances et créer un calendrier de projet. 

 Fournir l'information nécessaire, de la mise à jour hebdomadaire des projets a sa charge et de rapporter les 
problèmes et questions au directeur du portfolio. 

 Créer un plan de gestion des risques et problèmes. 

 Assurer un suivi quotidien de la progression du projet, contacter les clients pour le suivi des taches, gérer 
les ressources internes durant la durée du projet, prendre les décisions reliées au projet lorsqu'il n'y a pas 
d'effet sur son étendue, son échéancier et/ou son coût et offrir des options de solutions. 

 Documenter et définir l'architecture de la solution. 

 Créer / adapter les mappes sur la plateforme WEB d’Agena3000. 

 Contacter les partenaires d'affaires et compléter les requêtes de tests de programmes. 

 Effectuer un suivi suite aux implantations et installations. 

 Former les utilisateurs (clients) sur les solutions d’Agena3000. 

 Participer à l'amélioration continue des processus. 
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Nos engagements 
 
Nous vous offrons une réelle opportunité de vous accomplir sur le plan professionnel en développant vos talents 
dans un environnement stimulant.  
Nous rejoindre c’est choisir une entreprise en plein développement qui met l’humain au cœur de sa stratégie. 

 
Prérequis essentiels 
 

 Doit être légalement admissible à travailler au Canada. 

 Bilinguisme (Français / Anglais) oral et écrit. 

 Horaire flexible en fonction des projets. 

 Maitriser une méthodologie de gestion de projet. 
 
 
 
Expérience  
 
 

 Essentiel : un minimum de 2 ans d'expérience en gestion de projet pour clients externes, 
et/ou en implantation de progiciel. 

 Essentiel: un minimum de 1 an d’expérience avec l'EDI. 

 Important : Expérience dans le domaine des technologies de l'information. 

 Important : Expérience dans le domaine du développement de logiciel. 

 Atout : Expérience avec les structures et fonctionnalités d'ERP. 

 Atout : Expérience avec la chaine d'approvisionnement. 

 Atout : Expérience en Analyse d'Affaires et fonctionnelle. 

 
Contrat  
 

 CDI (Employé à temps plein)  

 Ouvert au VIE (Volontariat International en Entreprise)  

 Poste basé au Canada (Montréal)  

 Rémunération : Partie Fixe et Variable (selon profil et expérience)  
 

Envoyez votre candidature à : recrutement@agena3000.com 
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