
Programmeur junior
Siège social 

Soyez fier. Soyez CANAC. 

Vous êtes passionné d’informatique et êtes à la recherche d’un environnement où vous pouvez participer à 
l’accélération de la transformation digitale? Vous aimez apprendre et êtes curieux de nature? Vous êtes stimulé 
par un environnement familial où le travail d’équipe est mis de l’avant?  

Chez Canac, notre philosophie est de développer le savoir-faire à l’interne. Vous participerez à la construction et 
à l’amélioration des plateformes technologiques de l’entreprise, soit un environnement SAP. Venez faire partie 
d’un projet technologique en forte évolution supportant plus de 1350 usagers, 31 succursales et 3 centres de 
distribution. 

Vous serez responsable de : 

• Participer au développement et au maintien de la plateforme SAP et de son écosystème;

• Assurer la programmation, les tests, l’implantation et la documentation des différents requis;

• Aider à l’intégration de SAP avec différentes fonctions de e-commerce, WMS et HR;

• Développer et améliorer l’utilisation de SAP chez Canac.

Votre profil : 

• Vous détenez un BAC dans une discipline pertinente ou un DEC combiné à une expérience pertinente à
l’emploi;

• Vous possédez de l’expérience en programmation et désirez apprendre la programmation ABAP et Fiori
pour SAP;

• Vous êtes en mesure d’utiliser les outils Jira et Git;

• Vous avez de l’expérience dans un milieu agile et voulez supporter son implémentation dans l’équipe;

• Vous avez de l’expérience en développement pour un ERP et êtes en mesure de comprendre les enjeux
des systèmes de gestion d’entreprise (un atout);

• Vous êtes curieux de nature et passionnés par les systèmes intégrés dans le domaine de la distribution;

• Vous êtes une personne autodidacte et autonome.

Et vous, êtes-vous CANAC ? 

Être CANAC, c’est la fierté de construire ensemble, chaque jour, quelque chose de plus grand que nous. La fierté 
de sentir que chaque geste contribue réellement à faire la différence. Joignez-vous à notre équipe pour 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

mailto:andreann.poulin@canac.ca



