Héma-Québec
Directeur de projet
Référence : 114BR
Durée : Permanent, temps plein
Endroit : Montréal, Québec
Rôle et responsabilités:
Relevant du président et chef de la direction, vous êtes responsable d’identifier, d’orienter et de chapeauter l’ensemble
des projets de l’organisation en lien avec les orientations stratégiques et les objectifs organisationnels. Vous assurez la
cohérence entre les divers besoins des clients et élaborez un plan d’action pour la direction de projets. Vous priorisez
les mandats et assurez la livraison des projets identifiés. Vous dirigez une équipe de chargés de projet et voyez à
l’avancement des projets ainsi qu’à leur réalisation, et ce dans le respect de la qualité, des objectifs, des coûts et des
échéanciers prévus. Vous veillez à ce que l’équipe dispose des outils et ressources nécessaires à la réalisation des
projets et à livrer aux clients des solutions innovatrices et conformes aux résultats attendus.
Plus particulièrement, vous :
• Définissez les objectifs ainsi que les priorités des projets organisationnels à partir des besoins connus et
anticipés;
• Analysez et priorisez les besoins des clients et les répartissez aux chargés de projets;
• Déterminez de concert avec les chargés de projet, les offres de service, les stratégies, les plans de réalisation,
les ressources, les budgets et les échéanciers de travail;
• Veillez au respect du calendrier des activités et vous assurez de l’avancement du travail et négociez, au
besoin, les modifications nécessaires pour que les ressources atteignent les objectifs;
• Développez et mettez en place des processus et des outils permettant d’optimiser la gestion de projet;
• Effectuez le suivi de la performance des livrables;
• Dirigez, développez et soutenez une équipe de chargés de projet;
• Élaborez les budgets de la direction en fonction des priorités de l’organisation;
• Assurez la communication avec les dirigeants pour les maintenir informés et pour obtenir leur soutien;
• Travaillez avec le client afin de clarifier et formaliser les objectifs;
• Structurez le projet pour arriver à une date clé de façon à fédérer les équipes sur un objectif court terme;
• Organisez des ateliers avec les utilisateurs afin d’identifier les besoins en début de projet;
• Coordonnez et créez une synergie entre les différents spécialistes qui doivent intervenir sur le projet.
Exigences:
• Détenir un baccalauréat ou une maîtrise dans un domaine pertinent;
• Avoir un minimum de 10 années d’expérience pertinente liée au poste incluant des responsabilités de gestion;
• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office (particulièrement Excel et MS Project);
• Maîtriser les langues française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Détenir une certification PMP;
• Avoir de l’expérience dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et/ou biologique est considéré comme un
atout.
Compétences recherchées
• Être en mesure de s’imprégner rapidement de la culture de l’entreprise, de cerner et comprendre ses enjeux
afin de développer une vision globale permettant de proposer des solutions conformes aux orientations
stratégiques;
• Avoir le sens de l’organisation et de fortes habiletés à résoudre des problèmes;
• Être proactif et reconnu pour votre leadership;
• Avoir d’excellentes aptitudes pour la communication.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5988ca37597cce04c150af5a/51fc022058b70066fae49e57/fr

