Stage en ges on du changement et des appren ssages
35,5h/semaine - Hiver 2022
Saint-Georges
Passionné par les gens ? Intéressé par les projets? Tu as envie d’un déﬁ au sein de Canam?

Descrip on de l’employeur
Groupe Canam se spécialise dans la concep on et la fabrica on de composants métalliques pour
l’industrie de la construc on en Amérique du Nord. L’entreprise exerce ses ac vités dans les domaines
des bâ ments, les charpentes métalliques et les ponts. Groupe Canam exploite 11 usines au Canada et
aux États-Unis, ainsi que des bureaux d’ingénierie au Canada, en Roumanie, Inde et aux Philippines et
compte plus de 3 150 employés.

Descrip on du poste
En tant que en ges on du changement et des appren ssages, tu auras l’occasion de contribuer au succès
de l’adop on et de déploiement de solu ons au sein du service des technologies de l’informa on (TI):
●
●
●
●
●
●
●

Élaborer et exécuter les plans de communica on, de forma on et de ges on du changement;
Valider les besoins et processus d’aﬀaires;
Accompagner les u lisateurs pour favoriser l’adop on des changements;
Par ciper aux étapes de déploiement des applica ons et aux suivis des projets ;
Analyser et résoudre les requêtes d’aide provenant des collègues;
Rédiger du matériel didac que;
Par ciper au processus d’améliora on con nue de l’équipe.

Tu seras jumelé à un employé d’expérience qui saura te guider de façon personnalisée au sein d’une
équipe mul disciplinaire.
Nous oﬀrons également des horaires ﬂexibles de 35.5 heures, une rémunéra on très compé ve, des
possibilités de télétravail jusqu’à 2 jours par semaine, des opportunités de carrière nombreuses et
d’autres avantages.
h ps://www.youtube.com/watch?v=Yux8qStXMBQ

Proﬁl recherché
Nous sommes à la recherche d'un étudiant mo vé dans un domaine per nent (administra on/ges on
de projets/enseignement/communica ons) ayant des connaissances en communica on et en rela ons
interpersonnelles, une a rance envers le travail d'équipe, la capacité de travailler avec les gens et des
ap tudes à la recherche de solu ons pour les clients. Nous recherchons quelqu'un avec une bonne
ges on des priorités, de la rigueur et le souci du détail et de la qualité. Ainsi qu’une facilité en
informa que et avec les technologies. Il est nécessaire de pouvoir parler et écrire en anglais.
Bureau de St-Georges
Situé en plein cœur de St-Georges, le siège social de Canam regroupe 200 employés principalement
spécialisés dans les domaines du génie civil, des technologies de l’informa on et de l’administra on. À
même le centre-ville, notre environnement de travail moderne est à quelques secondes seulement des
restaurants, parcs et autres services. Les espaces de sta onnement gratuits sont également à proximité,
tout comme la piste cyclable. Grâce à la proximité du Cégep Beauce-Appalaches, de nombreux
logements à prix abordable sont également accessibles aux diﬀérents moments de l’année.
Pour postuler: lisa.pepin@groupecanam.com

