POSTE DE GESTIONNAIRE DE PROGRAMMES
(Repentigny)
DESCRIPTION DU POSTE
Le titulaire est responsable de la coordination et de l’exécution de tous les aspects des programmes sous sa
responsabilité. De plus, dans le déploiement de ses programmes, il doit atteindre les objectifs stratégiques et
de performance en gérant les risques et opportunités.
Responsabilités :
1.
2.

Évalue les opportunités en collaboration avec le développement des affaires;
Établit, selon l’envergure du programme, les besoins en ressources pour les différentes phases, en
débutant avec la soumission;

3.

Travaille en étroite collaboration avec la Gestion de Soumission. Évalue les risques soulevés par les
différents secteurs et approuve les hypothèses finales de l’offre;

4.

Participe, en collaboration avec le département de planification, à l’élaboration des cédules de
programmes en fonction des requis clients et des objectifs de l’organisation;

5.

Procède, dans un contexte d’organisation matricielle, au déploiement des activités requises pour
l’exécution du programme;

6.

Coordonne les activités de l’équipe pour rencontrer les requis techniques et qualité, les cédules de
livraison, les paramètres financiers établis et autres exigences contractuelles;

7.

Identifie et évalue les risques (financiers, performance et livraison) associés aux activités du
programme et déploie un plan de mitigation;

8.

Rencontre les clients et fournisseurs selon les besoins des programmes et établit une relation de
confiance;

9.

Fait un suivi financier (profits, ventes et engagement des capitaux) des programmes sous sa
responsabilité. Présente des rapports mensuels sur l’avancement des travaux en cours, les risques et
les opportunités.

EXIGENCES





Baccalauréat en administration (option Finance / Gestion des opérations) ou autre formation connexe
Détenir un minimum de dix (10) ans d’expérience en gestion de programmes
Le bilinguisme est essentiel (français/anglais)
Certification PMP (atout)

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE www.gd-otscanada.com
GENERAL DYNAMICS Produits de défense et Systèmes tactiques – Canada compte 1 200 employés répartis sur quatre sites situés à
proximité des grands axes routiers de Repentigny, St-Augustin, Nicolet et Valleyfield. Nous misons sur les compétences et l’implication
de nos employés. En retour, nous procurons un milieu de travail stimulant qui évolue continuellement dans le respect de valeurs bien
établies.
Notre souci pour la qualité de nos produits et l’innovation ainsi que notre haut niveau d’expertise technique contribue grandement à
faire de notre entreprise un chef de file mondial dans le développement et la fabrication de munitions et de propulsifs destinés aux
forces militaires. Nous détenons des certifications telles qu’ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, démontrant ainsi notre
engagement pour l’amélioration continue, la santé & sécurité et l’environnement.
GENERAL DYNAMICS Produits de défense et Systèmes tactiques – Canada est une entreprise dynamique qui vous offre notamment:






Une rémunération compétitive;
Un régime d'assurances collectives très avantageux incluant : Assurances médicale et dentaire, assurance-vie, assurance
voyage, invalidité courte et longue durée;
Un régime enregistré d'épargne retraite (REÉR) collectif;
Des possibilités de carrière à long terme;
Programme de reconnaissance de services;

Si vous répondez aux exigences et êtes intéressé par ce poste, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum
vitae à l’adresse courriel suivante :

cvrh@can.gd-ots.com
Le lieu de travail est le 5, montée des Arsenaux, Repentigny (Québec) J5Z 2P4.

