AFFICHAGE DE POSTE
Chef de projets (N-11)
Poste temporaire | Siège social, Lévis
Contrat d’une année avec possibilité de renouvellement
Date d’entrée en fonction : Mars 2015
Développement international Desjardins (DID) travaille depuis plus de 40 ans au développement du secteur de la
microfinance dans les pays en développement et en émergence. Pour ce faire, DID participe entre autres à la mise en
place et au développement d’institutions financières locales et fortement enracinées dans leur communauté, capables
d’offrir des produits et services diversifiés et adaptés aux besoins de leur clientèle. DID appuie présentement une
trentaine d’institutions de finance de proximité dans presque autant de pays. Ensemble, ces institutions couvrent
quatre continents et joignent 8,8 millions de familles et d’entrepreneurs. Aujourd’hui considéré comme un leader
mondial dans son secteur d’intervention, DID travaille de concert avec de nombreux partenaires financiers, dont le
ministère des Affaires Étrangères, du Commerce et du Développement du Canada (MAECD) et différentes banques de
développement.
Raison d’être de l’emploi
Le chef de projets planifie, organise, dirige et contrôle les ressources humaines, matérielles et financières essentielles
à la réalisation de projets d’envergure à l’étranger. Ces projets sont généralement en collaboration avec plusieurs
partenaires, tels que des institutions privées et publiques (ex : bailleurs de fonds, ministères, institutions financières,
chambres de commerce). Il assume la coordination et l’encadrement des activités opérationnelles des professionnels
et membres des équipes ainsi que la supervision fonctionnelle des ressources humaines.
Responsabilités du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’identification et à la conception de projets en tenant compte des enjeux, de la complexité, des
intervenants et des arrimages avec les autres projets.
Contribuer activement aux différentes phases de la négociation d’un contrat.
Contribuer au processus de dotation et à l’identification des ressources humaines affectées à ses projets.
Effectuer la coordination opérationnelle des équipes et des intervenants impliqués dans les différents projets,
assurer un contrôle de la qualité du travail, identifier les normes et les procédures et voir la gestion budgétaire.
Proposer l'ensemble des livrables afin de répondre aux objectifs d'affaires et aux priorités dans le respect des
ententes convenues, des coûts et des échéanciers.
Élaborer l'analyse des risques et des impacts et définir les stratégies afférentes en tenant compte de différents
facteurs afin d’assurer une saine gestion des risques du projet.
Développer et maintenir de saines relations avec les autorités administratives (gouvernements, ambassades) et
institutionnelles (partenaires, autres intervenants locaux et étrangers).
Réaliser, au besoin, des prestations professionnelles en lien avec son domaine d’expertise, incluant la réalisation
de missions techniques et la production de documents.
Participer activement au développement d’affaires de DID par la prospection de partenaires potentiels et de projets
éventuels.

Relève du directeur à la vice-présidence Expertise-conseil
Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en administration, gestion de projets ou autre discipline pertinente.
Diplôme universitaire de deuxième cycle (un atout).
Sept (7) années d’expérience pertinente.
Expérience dans la gestion de projets ou à titre de gestionnaire.
Connaissance des opérations bancaires.
Expérience de travail à l’international (un atout).

Toute autre combinaison de formation académique et d’expérience pourra être considérée.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du français et de l’anglais (lu, parlé et écrit). Espagnol est un atout.
Capacité à effectuer des analyses financières.
Faire face à l'ambiguïté.
Être orienté vers le client.
Être doué pour la communication interpersonnelle.
Savoir organiser et planifier.
Avoir le sens politique.
Être orienté vers les résultats.
Établir et gérer des indicateurs de performance.
Savoir s’adapter dans des environnements socio-économiques et culturels divers.
Être disponible pour effectuer régulièrement des missions ponctuelles à l’étranger (environ quatre (4) à cinq (5) par
année d’une durée de deux (2) à quatre (4) semaines chacune.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature au http://www.desjardins.com/
(concours 1501212). Date de clôture : 12 février 2015. Dans ce document, le masculin est utilisé afin d’alléger le
texte.

