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Agent(e) soutien logiciel – Forêt – Groupe PG  
 
En tant qu’agent soutien logiciel – Forêt, vous assisterez, à distance, nos clients quant à l’utilisation des 
logiciels supportés.  Vous travaillerez de près avec les autres agents de soutien logiciel et l’équipe de 
développement de produit pour assurer un succès retentissant.  Une formation spécifique vous sera 
offerte dès votre entrée en poste. 
 
 
Responsabilités 

• Assurer le soutien téléphonique sur nos logiciels; 

• Établir un diagnostic de situations problématiques rencontrées par les clients à l’utilisation de 

leurs applications et rechercher des solutions pour les résoudre; 

• Effectuer des tests et des validations de données suite aux développements apportés aux 

applications supportées; 

• Travailler en équipe avec les autres conseillers de soutien logiciel, afin de répondre aux besoins 

de notre clientèle et d’assurer la satisfaction de celle-ci; 

• Possibilité de donner de la formation en clientèle à distance. 

 

Les compétences recherchées 

• Expérience au service à la clientèle ou tout autre expérience jugée pertinente; 

• Bonne connaissance informatique. 

• Connaissance du domaine de la foresterie et du mesurage un atout (si non une formation à 
l'interne sera donnée). 

• Communication orale en anglais un atout. 
 

Nous vous offrons : 

• Le télétravail  

• L’opportunité de joindre une entreprise en forte croissance 

• Une assurance médicale payée à 100% par l’employeur dès le premier jour 

• 3 semaines de vacances dès la première année 

• 5 jours de congés personnels par année 

• Un programme de REER collectif auquel l’employeur participe 

• Un programme de reconnaissance de vie active (Prime annuelle) 
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À propos de Groupe PG : 
 
Groupe PG offre à sa clientèle une solution intégrée et évolutive. Elle procure aux gestionnaires les outils 
nécessaires pour mieux contrôler le coût des opérations et les soutenir dans leur prise de décision. Pour 
de plus amples renseignements, visitez le site internet : https://groupepg.com/ 
  
Pour appliquer : https://harriscomputer.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/1/details/Agent-soutien-
logiciel_R0018920-1   
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