Analyste spécialisé(e) en informatique –
Chargé de projet
Centre hospitalier de St. Mary
Remplacement
AFFICHAGE : CAT3-19-1749
ORGANISATION
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est issu du regroupement des centres de
santé et de services sociaux (CSSS) de l’Ouest-de-l’Île et de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

DESCRIPTION DU POSTE
Le chargé de projet assure la gestion de différents projets comportant un aspect technologique. La majorité des projets sont réalisés dans le
secteur clinique et sont généralement complexes et de grande envergure, livrés sur plusieurs sites. Selon l’ampleur du projet, le chargé de projet
peut avoir du soutien pour certains aspects tels la gestion du changement ou les communications. La fonction peut aussi, selon les demandes
soumises, comporter des tâches d’analyse de système tant au niveau fonctionnel que technologique.
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
Selon les affectations, les tâches suivantes doivent pouvoir être effectuées avec succès :

Gestion de projets, basé sur les principes et les domaines de connaissance du PMI;

Gestion de projets pour fins de développement, de sélection et d’implantation de systèmes d’information;

Élaboration de dossier justificatif de projet;

Élaboration de manuel d’organisation de projet;

Analyse des besoins fonctionnels;

Analyse « Achat ou Développement »;

Participation à la préparation d’appel d’offres;

Participation à des comités de sélection;

Validation de l’intégration de nouvelles solutions aux systèmes déjà en place;

Coordination d’équipes interdisciplinaires pouvant inclure, sans s’y restreindre :
o Personnel clinique, multiples disciplines;
o Conseillers cliniques;
o Personnel administratif;
o Personnel technique – informatique;
o Gestionnaires, multiples niveaux hiérarchiques;
o Chercheurs;

Représentation du service aux instances le requérant;

Interaction avec les fournisseurs.

EXIGENCES







Diplôme universitaire de 1er cycle terminal en informatique ou toute autre discipline jugée pertinente;
Certification en gestion de projets PMP;
Maîtrise des logiciels de la suite MS Office, incluant Visio;
Expérience significative en gestion de projets;
Expérience significative dans des fonctions d’analyste en informatique;
Capacité à travailler en français et en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Axé sur les résultats;

Axé sur l’approche clientèle;

Personnalité proactive axée sur les personnes;

Habileté de communication interpersonnelle et organisationnelle;

Habileté dans la prise de décisions;

Posséder un leadership mobilisateur et une approche clientèle;

Orienté vers les bonnes pratiques telles que le PMI, par exemple;

Curiosité, autonomie et débrouillardise;

Habileté à vulgariser l’information technologique;

Habileté en animation de sessions de travail de groupe;





Personnalité analytique tout en étant créative;
Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire;
Ouverture à une flexibilité de l’horaire et du lieu de travail pour s’adapter aux besoins des projets.

SALAIRE : 25,63 $ à 47,48 $ l’heure, selon expérience

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, curriculum vitae) en ligne :
CLIQUEZ ICI POUR POSTULER.

