
 

 

Directeur(trice) principal(e)                                    
Transformation et gestion des solutions                                     

POSTE PERMANENT – CENTRE-VILLE  

Responsabilités : 

À ce poste, vous serez responsable de la mise sur pied et la gestion de l'équipe 
responsable de la gestion globale des environnements de  solutions applicatives et 
déploiement des programmes; 
 Définir la stratégie à prendre dans un contexte d’environnement SAP en tenant 

compte des solutions existantes et personnalisées ¨custom¨ ainsi que de :  
o La vue d'ensemble des environnements et les interrelations; 
o Les exigences détaillées en matière d'environnements (solutions, données, 

performance); 
o Le plan de préparation des environnements en fonction des besoins des 

projets; 
o L'allocation et l'attribution adéquate des environnements; 

 Travailler en étroite collaboration avec les équipes ¨Solutions¨,¨ Information¨ et 
¨Architecture technique¨ afin de  livrer et soutenir des environnements stables et 
performants s’appuyant sur les exigences des projets présents et futurs;  

 Établir des processus de gestion des solutions afin de soutenir les nombreuses 
équipes qui travaillent en parallèle dans les itérations (sprints et incréments), 
notamment : 

o gestion habile du code source personnalisé; 
o gestion novatrice des changements apportés à la plate-forme SAP; 
o gestion de la configuration et de la documentation de solutions; 

 Mettre en place et voir à la définition des ¨pratiques exemplaires¨ en matière de 
gestion de solutions dont l'équipe de soutien pourra tirer profit en plus du soutien 
du programme; 

 Définir le modèle d'exploitation relatif à la préparation du déploiement et de 
l'application (processus et outils d'organisation) à partir des ¨pratiques exemplaires¨ 
en matière d'intégration continue et de déploiement continu. 

 Planifier et gérer toutes les activités de déploiement dans tout le cycle de vie du 
programme, notamment les fréquents lancements de sprints; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 
 



 
 

Exigences :  
 
 Vous possédez idéalement une maîtrise en génie logiciel, technologie de 

l’information ou autres connexes. 
 Vous détenez un Baccalauréat en génie logiciel, technologie de l’information ou 

autres connexes.  
 Certification Agile (livraison)  
 Au moins 15 ans d'expérience en TI, notamment en gestion de solutions globales 

dans un environnement en constante évolution;  
 Vous êtes un agent du changement et un leader naturel; 
 Connaissance du processus ChaRM et de Solution Manager de SAP; 
 Connaissance des processus DevOps, un atout certain; 
 Expérience en planification et en exécution de déploiement  dans un 

environnement SAP; 
 Excellentes aptitudes à communiquer avec l'équipe de la haute direction. 

 
 

Danièle Roy, Associée principale (514) 273-7014 droy@apriori-rh.com 

 
 
 
 

 
 
Note : 
Tous les conseillers de l’équipe d’Apriori Ressources Humaines inc. sont membres en règle de l’Ordre 
des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec.  Nous 
agissons dans le respect du code de déontologie de l’Ordre et nous ne diffusons jamais d’information 
concernant votre candidature à une tierce partie sans avoir obtenu votre consentement.  Votre 
candidature nous est précieuse et vous pouvez compter sur la confidentialité du traitement de celle-ci 
en tout temps.   
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