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GESTIONNAIRE PRINCIPAL/E DE PROJETS
APERÇU DU POSTE
Nous recherchons un(e) GESTIONNAIRE PRINCIPAL(E) DE PROJETS dont le sens des affaires aiguisé et les
excellentes compétences en communication n’ont d’égal que son esprit d’équipe et sa pensée stratégique. Si la
connexion client et l’éthique sont des valeurs importantes pour vous, vous êtes au bon endroit!
LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT
• Vous aurez pour tâches principales la gestion de projets d’affaires et TI. Vous collaborerez avec vos
collègues provenant de plusieurs secteurs, notamment le marketing, TI, financement, service-conseil,
finance, RH, etc., ainsi qu’avec des exécutifs.
• Vous aurez la responsabilité de la gestion des projets du démarrage jusqu'à l'implantation et la postimplantation. Vous serez responsable de la définition et du suivi de la portée et des plans de projets,
des liens de dépendance, des budgets, des échéances, de la répartition et de l’approvisionnement des
ressources, des risques et des enjeux, des mesures d’atténuation, des changements et de la qualité des
livrables à toutes les étapes du processus. Vous devrez être en mesure de bien comprendre et de
questionner les aspects technologiques et applicatifs des projets.
• Pour assurer la réussite des projets, vous vulgariserez et expliquerez les concepts et méthodes de
gestion de projets afin d’en illustrer la valeur pour vos clients internes.
CE QUE NOUS RECHERCHONS
Si vous pouvez répondre OUI aux questions suivantes, vous pourriez être la personne que nous recherchons :
•
•
•
•
•
•

Détenez-vous un baccalauréat en administration ou l’équivalent?
Avez-vous au moins 10 ans d’expérience en gestion de grande envergure (budget de 5M et plus, équipe
de plus de 10 personnes)?
Démontrez-vous un bon esprit de synthèse et une bonne capacité à résoudre les problèmes ?
Êtes-vous organisé, diplomate, capable de gérer plusieurs projets de front ?
Vous adaptez-vous facilement aux nouvelles technologies et toujours en mode d’amélioration continue
?
Êtes-vous bilingue (français et anglais)?

Vous vous démarquerez dans notre processus de sélection si votre leadership positif vous permet d’acquérir
rapidement une crédibilité et de forger des liens de confiance. Vous possédez d’excellentes aptitudes en
gestion d’équipe, en communication et en négociation, et la capacité d’influer sur les décisions. Vous êtes
capable d’écouter les parties prenantes, de leur apporter du soutien tout au long du cycle de vie du projet et
d’expliquer clairement les enjeux et les options et les solutions. Vous faites preuve de dynamisme,
d’autonomie, d’innovation et d’un bon sens de l’organisation. Vous mettez l’accent sur les résultats et êtes à
l’aise dans les situations ambiguës.
Si vous souhaitez mettre votre expertise en gestion de projets au service des entrepreneurs canadiens, cliquez
ici pour nous faire parvenir votre candidature sans tarder !

