À PROPOS DE LA COMPAGNIE:

Intelerad est devenu un leader dans l’industrie du logiciel médical. Nos solutions sont utilisées
autant dans le milieu hospitalier que dans le milieu privé en radiologie en Amérique du Nord, en
Océanie et au Royaume-Uni. Depuis 1999, Intelerad s’est bâti une réputation qui va au-delà
des attentes des clients avec des logiciels innovants et un service exceptionnel. En retour, nos
clients nous ont récompensés avec une croissance soutenue et une stabilité financière.
Le succès d’Intelerad découle de l’engagement de notre personnel qui souhaite faire la
différence pour les professionnels de la santé et pour les patients desservis par nos produits.
Nous nous assurons que nos milieux de travail offrent l’ambiance, les relations et les outils qui
permettront à nos employés d’apprendre, de grandir et de réussir. Intelerad possède des
bureaux à : Montréal, QC ; Ville Saint-Laurent, QC ; Toronto, ON ; Calgary, AB ; Denver, CO ;
et Melbourne, Australie.
GESTIONNAIRE DE PROJETS CLIENT

Les gestionnaires de projets sont chargés de définir et de gérer toutes les étapes du processus
de mises en oeuvre de projets PACS et/ou SIR dans les hôpitaux et cliniques de nos clients.
Les projets sont de natures techniques et peuvent comprendre de nouvelles implantations
PACS et/ou SIR, des expansions de PACS et/ou SIR existants, des intégrations HL7, des
conversions ou migrations de données, des ajouts de modules logiciels, etc. Au cours de
chaque projet, les gestionnaires de projets collaborent avec de multiples contacts, y compris le
client et son équipe de projets, le personnel d’Intelerad, les fournisseurs externes, et à
l’occasion, des consultants externes. Normalement, les projets durent quelques mois, mais ils
peuvent aussi s’étendre sur une période de plus d’un an. À titre de gestionnaire de projets, vos
tâches comprendront les éléments suivants:
•
•
•
•
•
•

Gérer le projet du début jusqu’à l’implantation et l’acceptation du client.
Gérer étroitement les communications auprès des clients, Intelerad et les autres
intervenants du projet.
Développer, gérer et exécuter le plan de la mise en oeuvre du projet.
Guider les clients à travers les étapes de la préparation de leur infrastructure TI.
Faire le suivi du travail des experts et des services internes concernés.
Créer et maintenir à jour la documentation reliée au projet, pour usage interne et du
client.

Pré-requis à l’emploi :
•

Baccalauréat en ingénierie, informatique, administration des affaires ou une
combinaison d'expérience dans le domaine de la technologie de l'information.

•

Plus de 5 années d’expérience reliée à la gestion de projets, idéalement en
implémentation de logiciels avec une vision de la gestion de risques, de la portée, de la
gestion de la qualité ainsi que les budgets.

•
•

•

Expérience à livrer des projets dans un contexte de clients externes, idéalement dans un
service professionel (chargeable).
Posséder suffisamment de connaissances pour pouvoir discuter des concepts reliés au
matériel courant (MB/GB/TB, partitionnement des serveurs, RAID, postes de travail,
UPS) et aux réseaux (architecture client-serveur, LAN, largeur de bande, VPN et parefeux) avec le personnel des TI.
Excellente communication verbale et écrite en anglais ainsi que l'aptitude de
communiquer avec assurance avec différents niveaux de clients internes et externes.

Compétences recherchés :
•
•
•
•
•

Posséder un excellent sens de l’organisation et des compétences en négociation et en
planification.
PMP ou attestation similaire (e.g.PRINCE2) désiré
Aptitude à travailler seul ainsi qu’en équipe
Expérience dans l’industrie d‘imagerie médicale (ex. : radiologie, PACS, SIR,
équipement d’imagerie médicale, etc.).
Expérience avec le système d’exploitation Linux.

Vous êtes intéressé par cette belle opportunité, veuillez appliquer directement sur le lien
suivant : https://intelerad.recruiterbox.com/jobs/fk069af/

