
 

 

Développeur de systèmes SAP Abap (H/F) 

• Titre : Développeur de systèmes SAP Abap (H/F) 

• Lieu : Ville de Québec (QC) ou Montréal, (IBM Centre d’Innovation client Montréal, LGS Montréal ou autres 
pratiques technologiques IBM à Montréal) 

• Statut / horaire : Permanent temps plein / CDI 

• Années d’expérience : Niveau junior : Minimum 1 an d’expérience dans un rôle de développeur de systèmes 
SAP Abap. Niveau expérimenté : 4+ années d’expérience dans un rôle de développeur de systèmes SAP Abap. 
 

Services d'affaires mondiaux IBM – Joignez-vous à un chef de file en technologies de l’information.  

 

Les Services d'affaires mondiaux IBM comptent sont présents dans une cinquantaine de pays. Le groupe permet aux 

clients de tirer parti de la technologie et de l'information pour améliorer leur rendement et créer des avantages 

concurrentiels durables. Nous sommes fiers de notre équipe talentueuse, de notre réputation et de nos résultats 

remarquables. 

Description du poste :  

Le développeur SAP Abap fait partie intégrante de l’équipe de projet SAP. Se basant sur les spécifications fonctionnelles, 
est responsable de la programmation et de l’analyse technique. De plus, il apporte aux projets une expertise technique 
pour la conception des systèmes, les tests, l’implantation/déploiement ainsi que le support applicatif  

Rôle et responsabilités principales : 

• Développer, maintenir ou améliorer le système SAP en fonction des secteurs d’affaires supportés 

• Recevoir les demandes de développement de la part des analystes d’affaires ou fonctionnels et respecter 
l’ensemble des standards SAP  

• Effectuer les demandes de changement fournies par les analystes d’affaires et/ou fonctionnels  

• Tester les programmes et effectuer les corrections requises afin de répondre aux standards de qualité  

• Configurer le système SAP selon les besoins d’affaires en fonction des meilleures pratiques et des règles SAP  

• Agir à titre de ressource principale pour les analystes d’affaires et/ou fonctionnels et les utilisateurs afin d’assurer 
une utilisation maximale du système en conformité avec les meilleures pratiques de l’industrie et de la direction  

• Contribuer à l’amélioration continue en développant et en mettant en application les demandes des utilisateurs   

• Collaborer avec les spécialistes d’affaires et techniques du client ainsi que les équipes projets LGS/IBM 

• Assurer la corrélation entre le développement de solutions et les besoins fonctionnels du client 

• Fournir un support technique et fonctionnel important lors des phases de déploiement  

• Développer et assurer un leadership lors des phases de test et d’assurance qualité 

• Maintenir à jour la documentation technique en lien avec ses responsabilités 

• Agir à titre d'expert-conseil dans son champ de spécialité et représenter son unité auprès d'instances techniques 

• Coordonne l’intégration d'autres solutions et fonctionnalités selon les projets   
 

Compétences requises : 



• Niveau d’études : Licence Pro (Équivaut à un Baccalauréat universitaire québécois), Master (Équivaut à une maîtrise 
québécoise) 

• Pour le poste junior : Minimum 1 an d’expérience dans en rôle de consultant fonctionnel SAP. 

• Pour le poste expérimenté : 2+ années d’expérience dans un rôle de consultant fonctionnel SAP. 

• Expérience démontrée en développement SAP sur différents modules tels que : FI/CO, BW, SD, MM, WM/EWM, 
PM et Vistex 

• Expérience démontrée en développement SAP Fiori/SAPUI5, ABAP OO sur HANA, Core Data Services et BOPF. 

• Solide connaissance des technologies suivantes : ABAP Objet, Enhancements, Badis, User-Exits, Smartforms, SAP 
Script et Idocs 

• Habilités en communication interpersonnelle, en gestion du support aux usagers et en résolution d’incidents 

• Orienté vers les résultats, prendre des décisions de qualité et capable de respecter les ententes de niveaux de 
services 

• Bilinguisme ; français et anglais, oral et écrit 

 

CIC Montréal est un Centre d’innovation client d’IBM, qui est exploité par LGS, une filiale à part entière d’IBM. Ce centre offre des services 

en développement et en support applicatif aux organisations privées et publiques canadiennes. Axé sur l’innovation, CIC Montréal emploie 

un grand nombre de jeunes professionnels qui sont supervisés et parrainés par des employés plus expérimentés. Ce centre se caractérise 

par sa capacité d’offrir simultanément des projets d’envergure, des défis professionnels très stimulants, un environnement favorisant 

l’apprentissage continu, du parrainage professionnel et, finalement, des possibilités d’avancement de  carrière. Pour nos clients, CIC 

Montréal leur permet d’accroître leur productivité, de réduire leurs coûts, d’améliorer leurs capacités d’innovation et d’accélérer leur temps 

de mise en marché.  

 


