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Nous sommes à la recherche d’un Gestionnaire de Projets Sénior de talent, afin
de mener l’élaboration et la mise en œuvre de solutions de classe mondiale en
matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement...
Si vous êtes un gestionnaire de projets sénior à la fois talentueux, professionnel, motivé et créatif, et que vous
pouvez ajouter de la valeur à des solutions de calibre mondial, votre potentiel vous donne le choix.
Vous pouvez choisir de réaliser un travail inspiré. Vous pouvez choisir d’effectuer ce travail au sein d’une
entreprise chef de file de son secteur, offrant des occasions exceptionnelles d’avancement professionnel et de
croissance personnelle. Vous pouvez choisir de travailler dans un bureau moderne, spacieux et où règne une
ambiance extraordinaire. Enfin, vous pouvez choisir de vous joindre à une équipe incomparable, d’apprendre
auprès d’experts parmi les plus reconnus de l’industrie, de repousser vos limites, de redéfinir les conventions et de
travailler avec des gens passionnés et ingénieux, tout en occupant un poste stimulant donnant davantage
l’impression d’être une passion qu’un emploi.

À PROPOS DE NOUS
Nous sommes TECSYS, chef de file du marché en matière de logiciels et de solutions de gestion de la chaîne
d’approvisionnement des entreprises. Nos clients, dont des sociétés faisant partie du classement Fortune 1 000,
nous font confiance pour transformer des milliers d’installations comportant des environnements complexes à
volume élevé. Grâce à notre réputation bien méritée de visionnaire avant-gardiste en logiciels de gestion
d’entrepôt, nous défions les conventions en changeant la façon de collaborer des entreprises et en dynamisant les
entreprises sans frontières avec nos solutions révolutionnaires. Et nous voulons vous intégrer à notre équipe.

D’AUTRES EXCELLENTES RAISONS DE VOUS JOINDRE À TECSYS
§ Pouvoir bâtir sur l’excellence : En plus d’être très bien établis, nous excellons depuis plus de 30 ans et nous
poursuivons notre croissance dans un marché international ayant un immense potentiel. Nous offrons des
solutions de pointe dans une industrie qui adopte rapidement les technologies et les innovations favorisant
l’efficacité, la fiabilité, la durabilité et les avantages concurrentiels. Et nous répondons à ces besoins sur tous les
plans.
§ Être exposé à de la variété : Si vous recherchez un emploi routinier, vous êtes au mauvais endroit. Vous
travaillerez dans toutes les phases du cycle de vie des applications pour un large éventail de solutions adaptées
à divers environnements de clients. Vous aurez à faire face à de nouveaux défis et vous devrez exercer plusieurs
muscles différents.
§ Obtenir des récompenses et atteindre l’équilibre : Nous allions des rémunérations concurrentielles à de
généreux programmes d’avantages sociaux. Nous sommes des professionnels unis par la même façon de
penser et nous travaillons ensemble dans un milieu de travail détendu et dans une atmosphère familiale. Nous
favorisons le perfectionnement professionnel, nous encourageons la croissance personnelle et nous
remboursons les occasions d’éducation. Nous sommes impliqués dans la collectivité et nous valorisons le
bénévolat. Nous aimons cette combinaison... et vous l’aimerez tout autant.

§ Voir du pays : Au-delà d’un travail dans un lieu exceptionnel situé à proximité de tout, au cœur du centre-ville
de Montréal, vous vous rendrez également dans divers sites en Amérique du Nord, et même en Europe, dans
une entreprise en croissance ayant des bureaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
§ Recevoir le respect et la reconnaissance que vous méritez : En tant que membre clé d’une équipe d’élite, vous
serez respecté à titre de meneur en matière d’excellence liée à une solution novatrice. Contrairement aux
autres entreprises, qui laissent les principaux contributeurs dans l’ombre selon une culture d’entreprise de
cloisonnement, nous donnons à nos employés la reconnaissance qu’ils méritent. C’est l’une des nombreuses
raisons pour lesquelles nous avons l’un des taux de roulement du personnel parmi les plus bas dans notre
industrie.

VOS RESPONSABILITÉS
À titre de gestionnaire de projets sénior travaillant dans notre bureau de Montréal, vous aurez à gérer
simultanément plusieurs projets pour TECSYS et aurez également à superviser les activités techniques et
fonctionnelles associes à ces projets. Vous assurerez la réussite de la mise en œuvre d’EliteSeries. La fonction
comprend aussi l’affectation des ressources, la définition des priorités, et la coordination des interactions avec les
principaux intéressés. Avec les membres de l’équipe de projets, vous évaluerez l’effort et les risques pour ainsi
atténuer ces derniers. Vous exercerez vos fonctions tout en respectant la méthodologie de gestion de projets de
TECSYS qui garantit l’intégrité et la qualité des éléments et du produit.

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
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Gérer simultanément plusieurs projets.
Gérer les aspects opérationnels quotidiens des projets attribués.
Documenter et gérer la portée du projet, des résultats visés, des coûts et du budget.
Communiquer efficacement avec la direction et tous les groupes impliqués. Informer le personnel clé affecté au
projet de toutes les activités attendues, des résultats visés et du calendrier.
Élaborer conjointement avec le client une stratégie de mise en œuvre/déploiement.
Préparer des plans de projet au niveau des travaux, des jalons et des ressources.
Diriger le projet en gérant les principales décisions et en motivant le personnel à faire du bon travail.
Suivre le projet par rapport au plan, anticiper les événements qui pourraient demander un plan de secours,
recommander des mesures correctrices et s’assurer que les intéressés soient tenus au courant.
Remettre chaque semaine à la haute direction et aux clients un rapport sur les progrès.
Faciliter des réunions régulières sur l’état du projet avec l’équipe du projet.
Diriger et coordonner les activités du personnel du projet pour garantir que le projet respecte le calendrier et le
budget.
Gestion de la clientèle, y compris le suivi des résultats visés par le client, respecter les délais et les jalons, etc.
Gérer et coordonner tous les problèmes liés à la mise en œuvre ainsi que les demandes de changements, assurer
que tous les problèmes sont suivis jusqu’à l’achèvement.
Établir et conserver une relation de collaboration positive avec toutes les disciplines, tout en assurant que les
principaux points organisationnels sont traités.
Surveiller la performance du personnel et la mise en œuvre du plan de projet.
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de livraison à la clientèle pour régler les problèmes de planification
des ressources.
Veiller à ce que tous les engagements contractuels soient tenus jusqu’à l’achèvement.
Doit s’assurer que tous les engagements contractuels des projets sont respectés.
Responsable de toutes les dépenses pour le projet.
S’efforcer d’atteindre la rentabilité.
Participer au processus d’amélioration en cours en ce qui a trait à la stratégie de mise en œuvre.
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Vous avez au moins sept ans d’expérience dans la mise en service de projets informatiques liés à l’entreposage, la
distribution, la vente au détail ou tout autre projet de PRE.
Capable de travailler sur plusieurs projets simultanés, de gérer efficacement plusieurs tâches et d’assurer le
leadership et la direction du projet.
Démontrer une connaissance et de l’expérience dans les méthodologies de gestion du projet et l’application de ces
approches dans un projet officiel.
Démontrer la capacité à établir un calendrier du projet fiable et à respecter les dates fixées.
Expérience de tous les éléments de développement de système et des étapes de la mise en service.
Solides compétences de rédaction, présentation et communication.
Capacité à interagir avec et à diriger un groupe de divers employés et consultants.
Excellentes compétences de communication et de consultation, capacité analytique, jugement décisif et capacité à
travailler efficacement avec les utilisateurs finaux, les TI, les employés, et les vendeurs/consultants.
Compétences prouvées et très élevées en communication orale et écrite, surtout dans la présentation de rapports,
les présentations et consultations publiques, et capacité à négocier et à communiquer avec les intéressés internes
et externes pertinents.
Solide expérience dans la génération de processus d’intégration de l’application.
Expérience prouvée dans la définition de processus commerciaux et de gestion du changement.
Solides compétences en gestions de la clientèle.
Expertise dans l’utilisation de logiciels de gestion de projet.
Capacité à travailler seul avec peu de directives.
Expérience en tant que consultant.
Certification de professionnel de la gestion de projet (PMP) fortement souhaitée.
Excellentes compétences de communication verbale et écrite en français et en anglais.
Les déplacements requis au Canada et aux États-Unis représentent jusqu’à 40 % de ce poste.
Serait-ce l’occasion tant attendue pour vous d’effectuer un changement majeur, de perfectionner vos
compétences et de faire avancer vos possibilités de carrière? Oui. Par conséquent, ne faites pas partie de ceux qui
s’interrogeront sur ce qui aurait pu être. Cette offre d’emploi est axée sur la croissance au sein d’une entreprise
d’élite qui respecte et valorise les contributeurs clés. Passez à l’action maintenant et soumettez votre CV.

