Raymond Chabot Grant Thornton
Chargé de projet
Référence : R000438
Durée : Permanent, Temps plein
Endroit: Montréal
OPERIŌ est la nouvelle unité d'affaires de RCGT dédiée à offrir des services comptables et services conseils aux PME. Sous la responsabilité du Directeur général, le
Chargé de projet participera au développement des projets, aux études préliminaires et de faisabilité en ayant comme objectif d'accroître la productivité de la nouvelle unité.
Responsabilités
•
Préparer, mettre à jour et communiquer le plan d’exécution du projet
•
Préparer et mettre à jour des rapports détaillés sur le statut actuel de chaque projet
•
Planifier, allouer et contrôler les budgets
•
Gérer efficacement les parties prenantes (externes et internes)
•
Communiquer efficacement l’information aux divers intervenants (développeurs, clients et équipe de gestion)
•
Coordonner ses actions avec les intervenants dans le projet
•
Contribuer à l’amélioration des processus
•
Faciliter et organiser des réunions de projets efficaces
•
Mener plusieurs projets simultanément avec de multiples portefeuilles
Qualifications
•
Une solide formation technique ou une expérience équivalente dans un domaine technique
•
Les certifications PMP, CSM/PSM sont un atout
•
5-10 années d’expérience dans la gestion de projets
•
Expérience pertinente de travail sur des projets techniques de grande envergure pour des clients externes
•
Capacité de mener d’autres projets qui ne sont pas en TI
•
Capacité de mobiliser une équipe
•
Excellentes aptitudes de communication en français et en anglais
OPERIŌ, c'est quoi?
•
C'est une nouvelle unité d'affaires de Raymond Chabot Grant Thornton
•
C'est adopter des pratiques innovantes en comptabilité (sans papier, oui c'est possible!)
•
C'est travailler au sein d'une équipe dynamique
•
C'est contribuer à la croissance de la startup
•
C'est pouvoir s'habiller comme on veut
•
C'est bénéficier d'avantages dès le premier jour
•
C'est travailler dans un quartier branché
•
C'est plein d'autres choses à découvrir une fois parmi nous
https://www.operio.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Notez que le générique masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte.
Raymond Chabot Grant Thornton souscrit au principe d'équité en matière d'emploi.
SVP Postulez en ligne au: https://rita.illicohodes.com/go/58efcaa0e02e856aafe23b89/51fc022058b70066fae49e57/fr

