Titre du poste : Analyste d’affaires, Finance
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroître la
satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
L’Analyste d’affaires, Finance sous l’équipe des TI est responsable des solutions utilisées par le
département des finances. S’assure du développement, de l’évolution et du maintien des plateformes lié à
l’écosystème finance. Le titulaire est responsable de la relation d’affaires entre les services TI et les Finances
ainsi que les partenaires technologiques des systèmes financiers.
Vous serez reconnu pour
•
Votre expertise des systèmes financiers, particulièrement des systèmes financiers de Microsoft;
•
Traduire les exigences d’affaires, opérationnelles et fonctionnelles, aux équipes de livraison.
•
Gérer la relation avec les partenaires, externes et internes, de développement;
•
Analyser, concevoir et développer (intégrer, tester et rétablir) les programmes informatiques liés au
système Finance et à tous les sous-systèmes interconnectés via API, Fichier et autres;
•
Analyser, modéliser et améliorer les processus d’affaires reliés au secteur d’affaires Finance. Facilite
les sessions de travail afin que les processus d’affaires de ses clients soient compris, partagés et
documentés ;
•
Préparer des scénarios de test et réaliser les essais d'acceptation des modifications informatiques
et s’assurer de la qualité des livrables et faire les suivis post-implantation
•
Contribuer à l'amélioration et à la simplification des méthodes de travail liées à ces applications en
analysant les besoins, en recommandant de meilleures pratiques et en apportant les changements
nécessaires;
•
Comprends les enjeux d’affaires et organisationnels des clients desservis afin de les supporter de
manière proactive et à valeur ajoutée ;
•
Prioriser les demandes de projets et/ou d’évolutions afin de faire évoluer la solution
•
Élaborer et mettre en place le plan de déploiement des solutions Finance et contribue à la stratégie
de gestion de changement en collaboration avec les parties prenantes ;
•
Développer les business case supportant les investissements dans la plateforme Finance;
•
Définir, en collaboration avec l’équipe de gestion de changement, de supporter les utilisateurs lors
du déploiement de nouvelles fonctionnalités ou solution;
•
Développer et mets en place des indicateurs de performance sur l’utilisation, performance et ses
bénéfices;
•
Votre expertise en gestion de la qualité de la donnée Finance et de son cycle de vie.
•
Documenter et maintenir les règles d’accès utilisateur à la plateforme, en accord avec les politiques
de cybersécurité mis en place;
•
S’assurer que l’architecture de la solution respecte les standards de l’architecture établie, et au
besoin, suggère des améliorations.
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
Baccalauréat en administration des affaires, systèmes de gestion, informatique ou tout autre
domaine connexe.
•
5 à 10 ans d’expérience dans un rôle-conseil auprès de secteurs d’affaires RH dans une optique
d’arrimage « besoins d’affaires solutions TI ;
•
Expertise dans les solutions Finance, en particulier solutions Microsoft
•
Avoir participé à des projets majeurs TI.
•
Maîtrise des techniques de documentation de processus d’affaires ;
•
Maîtrise des outils de Microsoft Office, dont une maîtrise approfondie de Visio ;
•
Habilités d’analyse et de vulgarisation des concepts ;
•
Bilinguisme (français et anglais).

Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

