Concours: 79671
Titre:

Conseiller(ère) Gestion de projets II

Statut:

Permanent

Lieu:

Montréal

Durée:

Permanent

VOS DÉFIS

•

Proposer, pour la Direction, les orientations en matière de gestion
de projets ou de programmes.

•

Assurer, à partir des orientations, le développement du modèle de
gestion de projets ou de programmes.

•

Concevoir

les

encadrements

et

les

mécanismes

permettant

l’implantation et l’application du modèle gestion pour la Direction.
•

Évaluer l’efficacité et l'efficience des procédures et des diverses
fonctions au niveau de la gestion de projets ou de programmes et
proposer des améliorations.

•

Contrôler l’application du modèle de gestion et du « plan de projet
» au moyen d'audits.

•

Assurer la formation et le soutien nécessaires à l’implantation des
modalités de gestion de projets ou de programmes.

•

Fournir des avis, la formation et le soutien en matière de gestion de
projets ou de programmes.

VOTRE PROFIL

•

Diplôme universitaire de premier cycle (BAC) dans un domaine
pertinent.

•

Détenir une certification PMP.

•

Minimum de 6 à 9 ans d'expérience pertinente en suivi, en

intégration et en coordination de projets d'envergure et complexes.
•

Très bonne connaissance de la gestion de projets (périmètre,
échéancier, budget) du côté « Affaires » qui nécessite la

coordination de plusieurs intervenants fonctionnels tels que

Communication, Commercialisation, Affaires réglementaires et
autres.

•

Bonne connaissance des processus Clientèle et/ou des projets TI
liés aux processus Clientèle (facturation, CRM, téléphonie, Web).

•
•
•

Bonne connaissance des centres contact client.

Avoir géré des projets avec appels d'offres (RFI, RFP).
Maîtrise des compétences suivantes :
o
o

•

Agile et orienté résultats
Travaille en équipe

o

Sens politique

o

Autonomie

Connaissance appropriée à la fonction de la langue française.

PARTICULARITÉS

•

Détenir un permis de conduire de classe 5.

Pour appliquer, merci de vous créer un profil depuis l’offre d’emploi suivante :
https://emploi.hydroquebec.com/job/Montr%C3%A9al-Conseiller%28%C3%A8re%29-Gestionde-projets-II-QC/533901117/

Le candidat fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité.

Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative

des études émise par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion. Vous devez présenter le document officiel sur demande.

Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous
devez déposer votre candidature sur notre site emplois.

Hydro-Québec applique un programme d'accès à l’égalité et invite les
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Nous vous invitons à lire la déclaration de l'entreprise à cet égard. Nous
communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite de
l'analyse des dossiers.

