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DESCRIPTION :

Le consultant fonctionnel conçoit des solutions d'applications de gestion des actifs logiciels 

pour l’automatisation des processus d'affaires. Il s’inspire des meilleures pratiques d’affaires 

pour la conception et la mise en œuvre des solutions répondant aux besoins des entreprises.

Il met également en place des stratégies d’améliorations des processus SAM axées sur les 

résultats ainsi que l’utilisation des outils et des services de LG6 pour la gestion des licences 

logicielles et matériels TI.

LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS COMPRENNENT : 

- La gestion de projets menant à l’adoption et la mise en place d'une solution de gestion des 
actifs logiciels 
- Le contrôle de la qualité : la performance fonctionnelle, l’évolutivité et la facilité d’utilisation
- La supervision architecturale et globale lors de la mise en œuvre de l’outil SAM
- La participation à des démonstrations et à des présentations aux clients
- Le soutien, la conception et l’implantation des solutions SAM et des interfaces système dans 
les entreprises
- L’intégralité architecturale et la viabilité à long terme de la solution 
- La formation sur les sujets reliés
- La communication des lignes directrices et des principes aux équipes et aux experts
- La définition des exigences opérationnelles fonctionnelles pour les systèmes complexes et 
les besoins d'intégration
- La gestion des processus d’estimations, des échéanciers, de planification des ressources, des 
conceptions et des procédures d'essai

LES CANDIDATS RETENUS DÉMONTRENT UNE EXPERTISE DANS LES DOMAINES SUIVANTS : 

- Gestion de licences logicielles 
- Connaissance des processus d'affaires visant à aligner les objectifs des clients sur une 
solution de gestion d'actifs logiciels
- Création des livrables et la conception de la documentation et de la cartographie
- Connaissance pratique des méthodes de transformation de l'extraction de données, des 
méthodes de chargement (ETL)
- Compréhension de l'infrastructure informatique (systèmes d'exploitation, protocoles 
réseau)
- Bonne connaissance dans la gestion des actifs logiciels
- Connaissance de systèmes ERP / systèmes d'approvisionnement (un atout)

ÉTUDES ET EXPÉRIENCES : 

- Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) – minimum requis
- Expérience en consultation avec des outils ITAM ou SAM, tels que Snow, Flexera, Aspera, 
Ivanti, HPAM, BMC Remedy, Service Now, Certero, etc.

COMPÉTENCES :

- Les formations / certifications suivantes sont un atout : CSAM, PCSLM, PCOLM, PCILM, 
Spécialiste certifié en Licence certifiée, ISO19770, CSM et ITIL

Votre expert en licence

Consultant fonctionnel en gestion de licences logicielles (SAM) 

Lieu : Sur le territoire du Québec à partir d’un bureau virtuel, à Brossard ou à Québec

Statut : Temps plein  




