
Description de l'emploi

Présentation:
La santé de nos employés nous tient à cœur
La santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité. C’est pourquoi Loto-Québec a mis en place toutes les mesures de
protection nécessaires dans ses établissements pour garantir un environnement de travail qui répond aux exigences
gouvernementales en matière d’hygiène, de désinfection de locaux et de matériel, et de distanciation physique.

Talents recherchés ! 
À la recherche d'une entreprise qui mettra à profit vos compétences et votre envie d'aller toujours plus loin? Relevez le défi!
Technologies Nter, filiale de Loto-Québec spécialisée en technologies de l’information, est à la recherche de nouveaux talents.

Fonctions:
Tu souhaites travailler dans le domaine du jeu et du divertissement et approfondir tes connaissances techniques dans un
environnement en constante évolution? Notre équipe saura te proposer des défis à la hauteur de tes attentes! 

Tu coordonneras les mises en production d’initiatives, d’évolution et de projets d’affaires pour la Société des casinos du 
Québec et la Société des établissements de jeu du Québec et veillera à en minimiser les impacts. Tu participeras également à 
la gestion du céduleur de tâches.

Aperçu de votre mission  

 analyser et préparer les activités de mise en production, coordonner leur exécution et en assurer leur suivi;
 identifier, recommander et mettre en place des solutions permettant d’optimiser et d’automatiser les différentes tâches

liées aux opérations de mises en production et en coordonner leur implantation;
 contribuer à divers projets pour en assurer la bonne transition en mode opérationnel.

Exigences essentielles:

 Baccalauréat en informatique ou dans un autre domaine pertinent 
 Minimum de 3 ans d’expérience pertinente dont la gestion et la coordination des changements informatiques

Autres exigences:

 Connaissances dans le cadre de référence ITIL
 Connaissance dans la gestion de céduleur de tâches
 Connaissance dans la création de scripts (SQL) pour l’automatisation des tâches
 Habileté à communiquer auprès d’un auditoire varié tant à l’oral qu’à l’écrit
 Habileté à animer des ateliers de travail
 Capacité d'analyse et de résolution de problèmes
 Autonomie et rigueur
 Orientation client
 Gestion du temps et des priorités
 Orientation client et action
 Disponibilité sur appel selon les besoins du service 

Conditions particulières:

 Rémunération selon les structures salariales en vigueur

Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est conditionnelle aux vérifications
de sécurité effectuées par l'employeur. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour
une entrevue.

Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société québécoise, Loto-
Québec et ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitent les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et ethniques à poser leur candidature.

ANALYSTE INTERMÉDIAIRE - CONTRÔLE DE PRODUCTION [p]

No de requête: 03655
Début de l'affichage: 18-03-2021
Fin de l'affichage: 06-04-2021
Organisation: TECHNOLOGIES NTER
Ville: MONTRÉAL
Statut de l'employé: RÉGULIER / PERMANENT
Durée du contrat:
Horaire: TEMPS PLEIN
Type de rémunération:
Salaire minimum:
Salaire maximum:
Nombre d'heures par semaine: 37.5
Période de travail: JOUR
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