Gestionnaire de projets TI
Venez développer votre expertise en gestion de projet!
Englobe est une entreprise fondée au Québec il y a plus de 50 ans. Ses spécialités couvrent les secteurs
de l’environnement, des matières résiduelles, des sols et des matériaux, les sciences du bâtiment et le
contrôle de la qualité de l’approvisionnement. Comptant sur plus de 2 000 employés, assurant une
présence pancanadienne et internationale, et offrant une expertise reconnue auprès de nombreux clients
œuvrant dans des marchés variés, Englobe est un gage de qualité pour sa clientèle.
Englobe recherche d’un gestionnaire de projets TI pour son bureau de Laval. Votre mandat sera de
prendre en charge des projets variés en s’assurant de l’atteinte des objectifs. Vous apporterez votre
soutien à la gestion de portefeuille et à l’amélioration continue du bureau de projets. Vous serez appelé
à gérer plusieurs projets simultanément, depuis la phase préliminaire jusqu’à la livraison finale.
Responsabilités
• Gérer des projets TI (infrastructure, réseautique, sécurité, applicatifs);
• Assurer une gouvernance de projet efficace et contrôler les demandes de changements;
• Préciser la portée du projet, ses objectifs et facteurs clés de succès;
• Estimer les coûts et la rentabilité du projet;
• Préparer des études d’opportunités / business cases;
• Établir l’échéancier et les plans de projet;
• Assurer la gestion du changement qu’apporte le projet au niveau humain;
• Gérer les clients internes, les fournisseurs et les parties prenantes;
• Contrôler les coûts et l’échéancier du projet;
• Assurer la gestion des risques et mettre en œuvre des mesures de mitigation;
• Effectuer les analyses nécessaires et préparer les comptes rendus;
• Effectuer la mise à jour et le suivi des budgets et échéanciers des projets;
• Participer à l’amélioration continue du bureau de projets.
Exigences
• Posséder un baccalauréat (BAC) en informatique ou toutes autre discipline pertinente;
• Minimum 5 ans d’expérience pertinente;
• Expérience en gestion du changement (atout);
• Certification PMP ou équivalent (atout);
• Maîtrise des outils de gestion de projets (MS Project ou équivalent);
• Maîtrise de l’aspect financier de la gestion de projet;
• Connaissances générales en infrastructure, stockage, réseautique, sécurité de l’information;
• Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation;
• Capacité d’adaptation à des changements fréquents de priorités;
• Bilinguisme parlé et écrit (Français et Anglais).

Appliquez par courriel à : emile.bouchertanguay@englobecorp.com

