MédiaQMI inc.
Gestionnaire de projets, évolution
Numéro de référence : C-16-1922
Statut : Permanent - Temps plein
Catégorie : Technologies de l'information
Ville : Montréal
Date limite : 2017-04-15
Votre mission
Gérer de façon proactive les projets d’évolution de produits numériques (sites web, applications mobiles, etc.) en vue
de répondre aux objectifs stratégiques du Groupe Média. Demeurer à l’écoute et comprendre les besoins des clients,
garder le client informé des progrès effectués aux nombreux dossiers et s’assurer que l’équipe d’implantation travaille
efficacement selon les échéanciers et les budgets prescrits.
Vos responsabilités
 Coordonner les besoins des clients et des autres parties prenantes, les spécifications du projet, de la
conception à l’implantation, avec les membres de l’équipe;
 Travailler avec les équipes internes et externes sur les volets de conception, de développement,
d’implantation, de service à la clientèle, de ventes et de marketing;
 S’assurer que les projets soient bien estimés et planifiés, en appliquant une méthodologie appropriée;
 Assigner les tâches aux différents membres de l’équipe et assurer un suivi afin que les livrables soient
effectués dans les temps et les budgets prévus;
 Préparer les différents tableaux de bord;
 Gérer et livrer les projets en respectant le budget et les délais;
 Coordonner les mises à jour et l’optimisation opérationnelle de produits avec les différentes parties prenantes
et filiales du Groupe Média;
 Demeurer à l’affût des tendances et des meilleures pratiques de l’industrie.
Votre profil
 Plus de 5 ans d’expérience en gestion de projets;
 Expérience dans l’industrie du web;
 Bilinguisme, français et anglais;
 Certification PMP (atout);
 Connaissance des logiciels de la suite MS Office, de même que des logiciels de gestion de projets;
 Bonne capacité à planifier et gérer de multiples projets simultanément dans une structure matricielle;
 Attitude axée vers le service à la clientèle, afin de pouvoir traiter les clients avec ouverture, calme et
professionnalisme;
 Habileté à bâtir avec succès des équipes de développement motivées, coopératives et productives;
 Être en mesure de s’adapter aux changements, flexibilité et aptitude à apprendre rapidement.
Notre offre !
 Participation à divers projets avec des défis stimulants;
 Mobilité interne: possibilité de progresser parmi 10 500 postes;
 Régime complet d’avantages sociaux compétitifs.
Québecor Groupe Média remercie tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, mais seules les
personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées à une entrevue. Québecor Groupe Média, qui souscrit
aux principes de l'équité en emploi, encourage les personnes qualifiées à poser leur candidature.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/58c9481335f44437478457dc/56a63ac52463b5062cf64a76/fr

