Description de poste
Titre du poste: Contrôleur de projet (PCO)
Supérieur immédiat: Vice-président, développement corporatif et projet
Lieu de travail: Montréal
Statut: Temps plein, permanent
Sommaire du poste

Sous la supervision du Vice-président développement corporatif et projet, le titulaire du poste
sera responsable de tous les aspects de contrôle des coûts, d’échéancier, d’identification et de
gestion des risques, puis de générer des rapports sur la performance nécessaire à la planification,
à la construction et à l’exploitation d’un important projet d’infrastructure. De plus, le titulaire du
poste sera responsable de recommander des mesures d’atténuation ou de correction à prendre
advenant des écarts entre la performance attendue et la performance réelle.
Le projet prévoit la construction d’un gazoduc de plus de 780km servant à alimenter le futur
complexe de liquéfaction de gaz naturel d’Énergie Saguenay, et ce, entre l’Ontario et le Québec.
Principales tâches et responsabilités

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer à établir les processus de suivi et de gestion des coûts, de l’échéancier, et des
risques du projet. Développer les outils requis en support à l’élaboration de ces processus;
Collaborer, de concert avec les différents intervenants au projet, à l’élaboration des
échéanciers du projet sur un horizon à long terme;
Analyser les écarts budgétaires et autres informations relatives aux coûts fournies par le
service de la comptabilité;
Analyser et mettre à jour les échéanciers, identifier le chemin critique et procéder à
l’analyse des impacts des retards anticipés;
Analyser et mettre à jour le registre des risques. Développer des mesures d’atténuation de
concert avec les intervenants concernés;
Participer au suivi des livrables des différentes disciplines;
Administrer le processus de contrôle des coûts et des échéanciers des consultants, de
l’entrepreneur ou de l’exploitant selon la phase du projet;
Administrer le processus des demandes de modifications du projet et des réclamations;
Créer, en collaboration avec l'équipe de projet, des rapports sur l'avancement des travaux,
ainsi que le suivi des modifications;
Déterminer les opportunités de réduction des coûts;
Participer à l’élaboration, à la production et au suivi des indicateurs de performance
informant la haute direction et le conseil d’administration;
Recommander des mesures à prendre advenant des écarts entre la performance attendue
et la performance réelle;
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•

Publier des rapports mensuels sur le projet, qui incluent les courbes de progression des
travaux, l'analyse des variances, la planification de la main-d'œuvre, les échéanciers
prévisionnels et des chemins critiques, les besoins en ressources, l'analyse des fonds, etc.;

Exigences du poste

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en génie, en administration des affaires ou équivalent;
Certification PMP, un atout;
Expérience de 6 à 10 ans en tant que contrôleur de projet, ingénieur, planificateur, ou autre
expérience pertinente;
Expérience d’au moins 3 ans dans des projets d’infrastructure;
Expérience en évaluation des méthodes et planification de l’ordonnancement des travaux
dans les différentes disciplines de la construction;
Expertise démontrée en suivi des coûts incluant les rapports à la haute direction et au
conseil d’administration;
Excellente maîtrise de logiciels de suivi des budgets et échéanciers (p.ex. Excel, Primavera,
Microsoft Project, etc.);
Connaissance des simulations Monte Carlo et de l’élaboration et la gestion des réserves
pour risques est un atout;
Bilinguisme : français et anglais.

Compétences clés

•
•
•
•
•
•

Faire preuve de rigueur et posséder un bon sens de l’organisation
Maîtriser la résolution de problème
Être orienté vers les résultats
Facilité à travailler en équipe
Respecter l’éthique et les valeurs de l’entreprise
Être flexible au changement

Comment appliquer
Pour soumettre votre candidature, veuillez nous envoyer votre Cv à l’adresse courriel indiquée :
info.carriere@gazoduq.com en indiquant votre nom ainsi que le nom du poste dans l’objet du
courriel
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