
 
 

Programmeur SAP – Business One 
 
New Roots Herbal est un important fabricant et distributeur national de produits de santé naturels de 
haute qualité basé près de Montréal, au Québec. Notre dévouement à des normes éthiques et 
l'investissement dans la technologie ont contribué à notre réputation de qualité supérieure. 

Nous sommes à la recherche d’un programmeur SAP talentueux et expérimenté afin de se joindre à notre 
équipe. Le programmeur SAP devra créer des modules complémentaires, des rapports Crystal ainsi que 
fournir une assistance et effectuer la maintenance de notre logiciel SAP actuel. 

Principaux domaines de responsabilités : 
 En charge de tous les aspects de SAP, notamment la collecte d’information et l’analyse, la 

conception, le codage, les tests, l’implantation et l’administration des applications ; 
 Développer des solutions à l’intérieur et à l’extérieur de SAP qui répondent aux exigences de 

l’entreprise ; 
 Analyser et résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs au cours de l’essai et 

après l’implantation des rapports ; 
 Se tenir informé de toutes les mises à jour dans le monde de SAP et s’assurer que les meilleures 

pratiques de programmation SAP sont adoptées par l’entreprise. 

Compétences et qualifications : 
 Excellentes connaissances de Business One, rapports Crystal, SQL et des meilleures pratiques ; 
 Solide expérience en analyse de système, conception et documentation ; 
 Excellente communication verbale et écrite en anglais. 
 Compétences en gestion de projets et capacité à fournir un soutien continu pour les utilisateurs ; 
 Compétence analytique, capacité à détecter et à résoudre les problématiques ; 
 Grand sens de l’organisation ; 
 Capacité à comprendre et à réagir afin de rencontrer les besoins et les stratégies de l’entreprise ; 
 Connaissance approfondie de l’environnement SAP et des modules connectés. 

Formation et expérience : 
 Baccalauréat ou équivalent en informatique, en génie ou dans un domaine connexe ; 
 Minimum de cinq (5) années d’expérience en tant que développeur de logiciel ou programmeur/ 

spécialiste SAP. 

Horaire de travail : 
***Nous offrons un contrat de travail – D’un minimum de vingt (20) heures/semaine*** 

 
Si vous êtes intéressé et que vous aimeriez rejoindre notre équipe, envoyer votre CV à Marie-Ève Descôteaux: 

Par la poste :              Ressources humaines 
         3405, F.-X.-Tessier, Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

Par télécopieur :        450-424-0130 

Par courriel :             emploi@newrootsherbal.com 


