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Analyste programmeur
Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’une personne d’expérience; motivée, qui a le sens
de l’organisation et qui aime travailler en équipe afin de combler un poste permanent d’analyste
programmeur. Cet emploi est basé à Acton Vale.
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis
65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important
manufacturier de tapis au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation,
reconnaissance, diversité, santé et mieux être en milieu de travail.
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le
développement durable.
Nous offrons de nombreux avantages sociaux :








Assurances collectives après 1 mois;
Cotisation à un régime de pension;
Programme d’aide aux employés (PAE);
Programme de recommandation;
Yoga, Zumba;
15 jours de vacances payées après 1 an de service;
13 jours de congés fériés

Relevant du directeur informatique, la personne modifie, intègre et met à l’essai le code informatique
pour des applications sur mini-systèmes (IBM i), des applications de traitement de données. Elle doit
revoir les programmes RPG, pour les convertir en RPGLE et/ou avec Windev.
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Écrire, modifier, intégrer et mettre à l’essai le code logiciel;
 Assurer la mise à jour des programmes existants, pour notamment la facturation, les plaintes, le
crédit et les commissions;
 Cerner et communiquer les problèmes techniques, procédures et solutions;
 Préparer les rapports, manuels et autres documents sur l’état, l’exploitation et l’entretien des
logiciels;
 Assister la collecte et la documentation des besoins des utilisateurs;
 Assister le développement des spécifications logiques et techniques;

Effectuer toutes autres tâches connexes.
QUALIFICATIONS / EXIGENCES
 D.E.C. en informatique (conception et programmation) ou toute formation avec des
connaissances en RPG :
 Connaissance des bases de données relationnelles (essentiel);
 Langage de programmation : PRG III (essentiel) et SQL (essentiel);
 Langage de programmation : RPGLE free (atout);
 Connaissance de la programmation orientée objet (POO) (atout) :
 Connaissance de l’AGL Windev (atout);
 Connaissance de AS400 (atout);
 Connaissance des web services soap ou rest (atout);
 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément;
 Sens de l’organisation, souci du détail, aimer travailler en équipe;
 Bilinguisme anglais-français (atout).
*Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !
Beaulieu Canada
Service des ressources humaines
335 rue Roxton
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Courriel :
rh@beaulieucanada.ca
Télécopieur : 450-546-5031

