VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE DÉFIS DANS VOTRE CARRIÈRE?
Vous connaissez bien le secteur de la fabrication et/ou la distribution ? Vous
avez de l'expérience en matière d'implantation de solutions de gestion intégrée
(ERP)? Vous cherchez une entreprise qui saura reconnaître votre expertise et
vous récompenser tout en vous proposant des défis qui vous pousseront à
perfectionner vos compétences? EC Solutions est une entreprise dynamique en
pleine croissance à la recherche de gens compétents et désireux de s'investir,
tant dans leur réussite personnelle que dans celle de l'entreprise. Nous sommes
fiers de notre réputation. Nos clients sont ainsi considérés comme des
partenaires et, à ce titre, ils apprécient les interventions de notre équipe, à tous
les niveaux de leur entreprise. Nos interventions donnent ainsi lieu à une
rentabilité accrue et à un rendement du capital investi intéressant, projet après
projet.
Nous assurons la réussite de nos projets grâce à des programmes de formation
poussées. De plus, nous utilisons des exercices pratiques pertinents qui sont
encadrés par une équipe de professionnels chevronnés.
Vous œuvrerez dans un milieu stimulant où l'expertise et les qualités
personnelles que chaque employé met à profit dans le cadre de ses fonctions
sont appréciées. Chez EC Solutions, nous investissons dans notre capital
humain afin que nous puissions réussir tous ensemble !
•
•
•
•

Opportunité d’évaluer dans un environnement de travail collaboratif et
dynamique
Politiques internes favorisant l’autonomie et l’organisation du travail
Salaires et avantages sociaux compétitifs
Culture d’entreprise prisant la communication et les activités du club
Social

Cela vous intéresse ?
Alors, faites-nous parvenir votre curriculum vitae pour faire carrière chez nous.
SVP Postulez en ligne au : https://www.e-c-solutions.com/carriere/
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GESTIONNAIRES DE PROJETS
Vous recherchez un lieu de travail stimulant et en constante évolution ? Vous êtes doté
d’une capacité gestion et une approche axée sur le travail d’équipe ? Nous avons l’emploi
qu’il vous convient ! EC Solutions Inc. est présentement à la recherche d’un(e)
gestionnaire de projet. Le titulaire du poste sera basé à Laval.
Fondée en 2004, l’équipe d’EC Solutions Inc. se distingue par leurs connaissances des
produits et des procédés de fabrication en Solutions ERP. Réputé pour leurs nombreuses
années d’expérience en matière de processus opérationnels, de gestion du changement,
de formation, d’implantation et d’intégration de solutions technologiques, EC Solutions
offre des implantations de qualité.
VOTRE MISSION
En étroite collaboration avec une équipe dynamique, le gestionnaire de projet sera sous
la responsabilité du directeur de opérations et participera aux tâches du département
technique : Le/la candidat(e) sera responsable notamment des tâches suivantes :
Tâches & Responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•

Définir, structurer et gérer des projets d’implantions de systèmes ERP s’étalant
de 12 à 24 mois.
Maintenir à jour l’avancement des tâches, le calendrier et le budget des projets
en cours ainsi que les indicateurs de performance.
Organiser et Effectuer les rencontres de comité de projets en clientèle ainsi qu’à
l’interne.
Approche proactive et stratégique, au niveau de la gestion et la relation avec les
clients.
Bon communicateur et motivateur et en mesure de proposer des solutions et
améliorations dans le but d’optimiser le processus de gestion et suivis.
Améliorer, renforcer et documenter les méthodes de gestion de projets.
Collaboration avec les conseillers en implantation.

Requis d’emplois
• 3-7 ans d’expérience dans la gestion de projets d’implantation de logiciel ERP
manufacturier et distribution.
• Certification PMP requise, PCO peut être considéré.
• Bonne connaissance des processus reliés au domaine manufacturier & de la
distribution.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ayant travaillé comme gestionnaire de projet en implantation ERP en entreprise,
d’un logiciel Manufacturier.
Bonne connaissance des meilleures pratiques d’affaire, et méthodologies de
gestion de projets ERP.
Excellente Communication verbale & écrite en Français & Anglais requise.
Soucis de l’organisation et suivis de dossiers.
Connaissances des outils MS Office, Project, Visio.
Connaissance générale de systèmes ERP requise.
Connaissance générale des concepts de bases de données souhaitable.
Mobilité requise dans la province de Québec et à l’occasion au Canada & E.U.
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ARE YOU LOOKING FOR NEW CHALLENGES?
Do you know the manufacturing and/or distribution sector well, or do you have
experience in integrated management solutions (ERP) implementation? Are
looking for a company that will recognize your expertise and reward you by
challenging you and pushing you to hone your skills?
EC Solutions is a dynamic, fast-growing company looking for people willing and
able to work hard for their personal success and for that of the company. We are
proud of our reputation. We consider our clients as partners; they appreciate our
team’s guidance at every level of their business. Our expertise increases their
profitability and provides them with an interesting return on invested capital,
project after project.
The success of our projects is backed by extensive training programs, and
relevant experience, under the expert guidance of seasoned professionals.
You will work in a stimulating environment, which values the expertise and
personal qualities that each individual brings to the table. At EC Solutions, we
invest in people so that we can all succeed together.
•
•
•
•

Dynamic and collaborative working environment
Opportunity to evolve in a stimulating work Environment favoring
autonomy and self-organized employees
Competitive salary and social benefits
Engaging company culture and Social club activities

Interested?
Send us your CV at https://www.e-c-solutions.com/en/career-at-ec-solutions/
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Project Manager
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setup, structure and manage ERP implementation projects spanning over a 1224 month period.
Update project tasks, timeline, and budget as well as providing project KPIs.
Organize and lead project steering committees with customers and internally.
Strategic, Organized and structured approach to building project plans, tracking and
measuring project Progress, milestones, timeline and budgets, as well as providing KIPs.
Execute a proactive and strategic approach aiming at maintaining good customer
relationships and a high level of satisfaction.
Ability to adapt and manage multiple projects.
Excellent communication skills, motivator and Ability to offer solutions addressing
customer requirements.
When possible improve and fine tune implementation methodology and
procedures.
Collaborate with Implementation consultants.

JOB REQUIREMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-7 year experience managing Tier 2 ERP systems implementations in the
manufacturing and distribution sectors.
PMP Certification required, PCO can be considered.
Good knowledge of business practices and processes in manufacturing and
distribution sectors.
Having worked as project manager for a consulting firm implementing ERP
systems, or as an internal PM for manufacturing or distribution industries.
Having worked with proven and structured implementation methodologies
leading to successful results.
Excellent spoken and written communication skills, in both English and French.
Knowledgeable with MS Office, Visio.
General knowledge of SQL database concepts.
Mobility required in Quebec and occasionally outside of Quebec.
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