Planificateur sénior
CIMA+ est à la recherche d'un planificateur sénior avec plus de dix ans d’expérience
pertinente dans les secteurs industriels, pétroliers, transport collectif ou institutionnels.
Dans le cadre des projets qui lui seront octroyés, le rôle du planificateur sénior sera :
Tâches :
•

Élaborer la structure de découpage de projets en collaboration avec les divers
intervenants, auprès du client, des ingénieurs ou des manufacturiers;

•

Préparer l'échéancier directeur et les échéanciers détaillés et établir la planification de
référence;

•

Établir et analyser le chemin critique. Proposer au client des mesures d’optimisation
de l’échéancier;

•

Participer activement à la stratégie de gestion des risques associés à l’échéancier;

•

Mettre à jour les échéanciers détaillés et directeurs, incorporer les changements et
analyser les impacts;

•

Valider les jalons clés des échéanciers et leur alignement avec la planification de
référence et les objectifs du projet.

•

Suivre l'avancement des activités, analyser la performance et recommander des
actions au gestionnaire de projets;

•

Établir et analyser les tendances et évaluer et proposer des solutions pour minimiser
les impacts des écarts;

•

Valider les échéanciers des fournisseurs, sous-traitants et entrepreneurs en fonction
des exigences contractuelles et des objectifs du projet;

•

Produire des rapports d'avancement et les indicateurs de gestion. Assurer la
communication des échéanciers et des enjeux avec les intervenants du projet.

Exigences du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC en ingénierie ou tout autre niveau universitaire pertinent;
Formation en gestion de projets, certification PMP ou PMI-SP (un atout);
Plus de 10 ans d'expérience;
Maîtrise de MS-Project et de P6 (Primavera);
Connaissance du milieu de l’ingénierie de conception et de la construction;
Connaissance en gestion de projet, gestion des risques et en gestion de construction;
Rigueur et professionnalisme;
Leadership et bonne aptitude de communication;
Bonne gestion des priorités et sens de l’organisation;
Bilinguisme (français et anglais).

Postulez ici :
https://chp.tbe.taleo.net/chp01/ats/careers/requisition.jsp?org=CIMA&cws=1&rid=2267

