Chargé de projet
Joignez-vous à une organisation qui fait la différence.
Depuis 2004, Proaction travaille à améliorer la gestion de la performance des organisations tant
en Amérique du Nord que de l’autre côté de l’océan Atlantique. Plus de 400 projets
d'amélioration ont été complétés au Canada, aux États Unis, ainsi qu’en France et dans plusieurs
autres pays d'Europe. Proaction a fait l'analyse de plus de 700 entreprises, organisations et
centres de santé et services sociaux et compte plus de 900 000 heures de consultation à son
actif. Le succès des projets menés par Proaction International lui permet une croissance
annuelle de 60% depuis sa création.
Vous êtes un expert du conseil, vous êtes un leader expérimenté et voulez travailler pour une
société qui a l’humain au cœur de ses priorités ? Vous êtes motivé par les défis de taille et
souhaitez participer à la croissance d’une compagnie en pleine effervescence ? Alors notre poste
de Chargé de projet est fait pour vous!
Relevant du Directeur des opérations, vous dirigerez la planification et l’exécution des projets
d’amélioration de la performance réalisés chez nos clients. Vous serez appelé à travailler auprès
d’organisations œuvrant dans des secteurs d’activités variés et à collaborer avec de nouvelles
équipes sur chacun de vos mandats. Motivé par les défis d’envergures, vous recherchez un
poste qui vous permet de transformer des organisations et changer des vies!
Vos principales responsabilités seront :








Développer la stratégie d’exécution pour chacun des mandats attribués
Diriger, mobiliser et encadrer une équipe de conseillers performants
Diriger la gestion des projets d’amélioration
o Suivi de l’échéancier
o Contrôle de la qualité des livrables
o Suivi des économies réalisées
o Communication auprès des clients exécutifs
Contribuer activement à l’amélioration de nos outils et pratiques de travail
Participer au développement professionnel d’une équipe jeune et dynamique
Renforcer les relations clients démarrées par l’équipe de développement des affaires
o Identifier des possibilités de nouveaux projets

Vous possédez idéalement :









Un diplôme de premier ou deuxième cycle dans les domaines de la gestion, l’ingénierie
Un minimum de 5 ans d’expérience en conseil de gestion
Expérience en lean, amélioration continue, coaching, formation ou domaine similaire
Une facilité à bâtir des relations d’affaires durables
Une maitrise des outils de la suite Microsoft Office : Excel, Powerpoint et Word
Une excellente maitrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
Une passion et une créativité sans limites
Des compétences de présentation aiguisées




Une Intégrité et un professionnalisme exemplaire
Une disponibilité pour des déplacements fréquents sur les sites des clients
(principalement au Québec, mais aussi dans le reste du Canada et É-U)

Vous vous reconnaissez ? Nous avons envie de vous rencontrer ! Proaction International offre
un environnement de travail stimulant où les projets et défis sont le reflet de la créativité et de
la détermination d’une équipe mobilisée et motivée.
Venez faire la différence avec nous!
Les candidats peuvent envoyer leur CV à Emplois@groupeproaction.com

