
   

 
DESCRIPTION DE POSTE 

Expert de domaine fonctionnel (SME) pour les progiciels Pro-Cable & Weblys 
 
InfoCABLYS développe des logiciels de gestion de la clientèle et de facturation à l’intention des entreprises de télécommunications 
internationales. Depuis 2002, l’équipe d’InfoCABLYS propose aux câblodistributeurs et aux entreprises de téléphonie des solutions novatrices 
leur permettant de répondre aux besoins particuliers de leurs clientèles tout en maintenant leurs coûts d’exploitation au plus bas niveau 
possible. 

 
 

RÔLE PRINCIPAL 
 
InfoCABLYS est l’éditeur du logiciel de gestion de la clientèle et de facturation Pro-Cable ainsi que de la suite de logiciels Weblys permettant la 
prise de commandes et la gestion via le web. Dans le cadre de l’extension de nos activités, nous recherchons un expert de domaine fonctionnel 
expérimenté pour nos progiciels. Le rôle principal de cette ressource est d’assister nos clients sur site pendant la durée des projets 
d’implantation, à configurer et paramétrer les logiciels ainsi qu’à fournir le support pour l’implantation des nouvelles fonctionnalités et analyser 
(voir résoudre) les problèmes rencontrés sur les versions livrées, autant durant la phase de recette du client qu’après la mise en production des 
nouvelles versions des logiciels. 
 
Se rapportant au chef de projet implantation de solutions, cette ressource devra également assurer le lien entre les équipes de support aux 
processus métiers du client, les fonctionnalités Pro-Cable & Weblys et l’équipe de développement d’InfoCABLYS.  
 

Mission/Tâches 
 
Conception et développement  
• Participer à la définition des demandes de changement en réponse aux besoins exprimés par le client. 
• Fournir le support fonctionnel aux équipes de développement du client et InfoCABLYS sur les fonctionnalités des logiciels Pro-Cable & 

Weblys. 
• Paramétrer et mettre en œuvre des fonctionnalités des progiciels selon les meilleures pratiques d’affaires établies sur le marché et selon 

les spécifications établies. 
• Conseiller et orienter les équipes client et métier pour la mise en place de solutions avec Pro-Cable & Weblys. 
 
Assurance Qualité 
• Effectuer les tests de certification InfoCABLYS des fonctionnalités des progiciels selon les spécifications du client et les solutions 

approuvées et développées par InfoCABLYS. 
• Fournir le support à l’équipe de tests du client pendant la phase de recette des nouvelles versions du logiciel. 
• Tester, identifier et éventuellement traiter les dysfonctionnements des composants développés. 
 
Support et Maintenance 
• Fournir le support à la mise en exploitation par le client des nouvelles versions de Pro-Cable & Weblys. 
• Qualifier les anomalies remontées par le client avant de les référer à l’équipe de développement d’InfoCABLYS. 
• Assurer un support de niveau 3 sur les dysfonctionnements remontés par les utilisateurs du client. 
• Résoudre et corriger les problèmes opérationnels rencontrés en production. 
 

Profil requis 
 
Compétences métier : préalables en termes de formation, d’expérience, de compétences techniques nécessaires (y compris informatique et 
langue) 
• Baccalauréat ou équivalent, minimum de 5 années d’expérience avec un logiciel de facturation dans le domaine des télécommunications 
• Maîtrise des besoins d’affaires et des fonctionnalités des progiciels de gestion de la clientèle et de facturation des entreprises de télécom 
• Expérience dans l’analyse, le diagnostic et la mise en place de solutions aux problèmes opérationnels rencontrés avec un progiciel de 

gestion intégré équivalent à Pro-Cable 
• Maitrise des outils bureautiques et facilité à manipuler de gros fichiers 
• Connaissance générale de l’environnement UniVerse sous UNIX, commandes de base TCL, SQL est un atout 
• Anglais fonctionnel  
 
Compétences personnelles : préalables en termes d’attitude et de savoir-être 
• Rigueur, capacité d’analyse, réactivité, sens du service, curiosité intellectuelle, bonne communication, excellent esprit d’équipe 

 

Conditions de travail liées au poste (horaires et déplacements) 
• Horaire flexible 
• Travail de la maison ou travail sur site à l’international selon les projets 
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