Gestionnaire de Projets
Vous aimez être au cœur d’une équipe jeune et dynamique pour contribuer à la réussite collective ? Vous
avez le sens de l’organisation tout en maintenant un niveau d’implication élevé ? Nous avons l’emploi
pour vous chez Projexia en tant que Gestionnaire de Projets !
RAISON D’ÊTRE DU POSTE
Projexia est à la recherche d’un Gestionnaire de Projets, qui relèvera directement de la Directrice de la
pratique Cloud. En plus de participer aux différentes étapes d’implantation, d’analyse te de support client,
vous serez responsable des tâches suivantes :
RESPONSABILITÉS OPÉRATIONNELLES
• Gérer et superviser la livraison d'un portefeuille de projet Cloud ;
• Traduire les buts et objectifs commerciaux généralisés du client en plans de livraison
stratégiques concrets du projet en participant aux comités de pilotage et en collaborant
étroitement avec l'équipe de projet ;
• Évaluer avec précision les situations complexes et identifier les solutions viables permettant de
générer des résultats positifs pour le client et pour Projexia ;
• Gestion active des risques, des problèmes, de l'étendue, des ressources, des finances et de la
qualité de tous les éléments clés de l'engagement ;
• Établir une communication / relation formelle et informelle proactive avec les principales parties
prenantes ;
• Résoudre les problèmes de ressources, de budgétisation, de changement touchant le projet ;
• Maintenir la documentation et les mises à jour du projet ; créer et analyser les leçons apprises
et les partager activement avec le Bureau de projet et mettre en œuvre les meilleures
pratiques ;
• Participer à l’élaboration des meilleures pratiques et modèles de gestion de projets /
programmes ;
• Valider le contenu des feuilles de temps projet ;
• Coordonner les audits d’assurance qualité du projet ;
• Assurer une excellente rentabilité du projet basé sur des objectifs établis ;
• Évaluer les besoins en ressources humaines et participer au recrutement ;
• Faire office de coach pour les employés juniors et mobiliser les salariés dans l’atteinte des
objectifs;
• Connaître, intégrer et agir en alignement avec la mission, la vision et les valeurs de Projexia.
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
• La personnalité de l’emploi ! Rigueur, fiabilité, autonomie, capacité communicationnelle, capacité
à gérer de multiples priorités parfois conflictuelles, gestion d’équipe, sens du service et valeurs
d’intégrité et de respect;
• Human First ! Nous cherchons quelqu’un qui adhèrera à nos valeurs humaines et saura apprécier
notre expertise fondée sur la qualité de nos employés;
• Détenir un diplôme universitaire en gestion de projets, technologies de l’information ou toutes
matières pertinentes.
• Minimum de 5 ans d’expérience en gestion de projets, technologies de l’information ou tous
domaines connexes.

•
•
•
•
•

Minimum de 3 ans en implantation de système ERP.
Maîtriser les systèmes ERP comme SAP SAP Business ByDesign.
Certifications SAP requises.
Maîtriser la Suite Office.
Bilinguisme – Français / Anglais - essentiel.

NOUS OFFRONS
•
•
•
•
•

Un poste permanent, à temps plein,
Des heures de travail flexibles,
Un salaire de base compétitif, un bonus annuel sur résultats,
Des assurances collectives, un service de Télémédecine, un régime volontaire d’épargne retraite,
des vacances avantageuses, ainsi qu’un remboursement de 30% sur les frais de transport en
commun,
Nous sommes au cœur du Vieux-Montréal et proposons un environnement de travail avec des
bureaux à aire ouverte offrant une vue imprenable sur le quartier historique.

« Quel genre de succès as-tu envie de vivre avec ta prochaine famille ? » sera le genre de questions qu'on
vous posera en entrevue. Venez nous rencontrer !
Postulez dès maintenant ou passez le mot. Au plaisir de vous connaître !

Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV et une lettre de présentation
à cv@projexia.ca

Nous remercions toutes les personnes intéressées mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui
seront retenues pour une entrevue.

