
 

  

À PROPOS DE TEKNA 

Tekna est une société de haute technologie qui œuvre auprès d’une clientèle de classe mondiale dans les marchés de l’aéronautique, du 

biomédical et de la micro-électronique. L’entreprise a son siège social à Sherbrooke (Québec) ainsi que des filiales en Europe et en Asie. Tekna 

est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de poudres métalliques et de systèmes plasma intégrés. Nos poudres métalliques 

de qualité supérieure sont principalement destinées au marché florissant de la fabrication additive (impression 3D). 

 

 

 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

o En utilisant une expertise interfonctionnelle, soutenir la mise en œuvre des recommandations et des projets pour améliorer 
l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement ;  

o Recommander et déployer des solutions correctives pour les usagers sur site et à distance ; 
o Identifier les raisons des inefficacités de processus ou de flux de travail et proposer des solutions et des processus 

améliorés pour répondre aux besoins de l'équipe logistique d'approvisionnement à temps ;  
o Répondre aux tickets attribués par le système d’aide et veiller à leur achèvement ;  
o Mener et livrer des projets conformément aux échéanciers convenus avec les parties prenantes 
o Gérer le développement du ERP (Netsuite) pour augmenter l'efficacité au sein de l'équipe ; 
o Analyser les demandes de nouveaux besoins et faire des recommandations ; 
o Établir et maintenir un niveau élevé d'interaction avec les clients (départements internes) afin de fournir des solutions 

efficaces et satisfaire aux exigences d’affaires et agir à titre de personne-ressource pour les différents départements. 
 

EXIGENCES 

 

o Baccalauréat ou DEC en informatique, informatique de gestion, génie informatique, génie industriel, gestion des opérations 
ou toute autre formation pertinente ; 

o Niveau universitaire : posséder un minimum de 0-2 ans en lien avec un système ERP ; 
o Niveau collégial : posséder un minimum de 5-7 ans d’expérience en lien avec un système ERP ; 
o Expérience des applications manufacturières et de distribution ; 
o Expérience avec les plateformes Microsoft Power BI, base de données SLQ, systèmes ERP (atout) ; 
o Expérience en milieu manufacturier (atout) ; 
o Être bilingue afin de faire du soutien aux ventes mondiales : français et anglais (parlé et écrit) ; 
o Posséder une excellente capacité à gérer son temps et ses priorités ; 
o Facilité à travailler en équipe et interagir efficacement avec tous les niveaux de l’organisation. 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  NOUS JOINDRE 
 

 

 

 
Horaire de travail flexible, 40 heures / semaine 
 
 
Salaire compétitif 
 
 
Nombreux avantages sociaux  
 
 
Compagnie dynamique en pleine croissance 
offrant des possibilités d’avancement 

 

  
819-820-2204  
 
 
ressources.humaines@tekna.com 
 
 
TEKNA SYSTÈMES PLASMA INC.  
2935 BOUL. INDUSTRIEL,  
SHERBROOKE, (QUÉBEC), J1L 2T9 

 
www.tekna.com  

 
 

Analyste d’affaires 

 Sommaire du poste 

Relevant du gestionnaire informatique, le ou la titulaire du poste est responsable de supporter les 
intégrations et le développement des systèmes d’information d’entreprise de Tekna, principalement le 
système ERP.  Il ou elle occupe les responsabilités suivantes :  

 

 

  

  

   

  

  

 

http://www.tekna.com/

