Gestionnaire de projet TI – Réseau Sélection
Notre équipe compte maintenant plus de 3 000 employés dont plus de 150 au siège social
seulement. Avec la croissance planifiée, nous estimons compter plus de 250 employés d’ici 2021.
Étant une entreprise en forte croissance, la réalité nous oblige parfois à sortir des sentiers battus
et à revoir nos façons de faire. C’est par la qualité du choix de nos partenaires et employés,
soutenue par une vision et par une culture d’entreprise forte, que Réseau Sélection se positionne
non seulement comme LA référence dans l’industrie mais également comme un pionnier par son
modèle d’affaires unique.
Principales responsabilités :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les projets qui lui sont attribués en lien avec la planification stratégique et faisant
parti du portfolio des projets de l’année en cours.
Gérer les projets selon les dix grands domaines d’activité en gestion de projet établis par
le PMI.
Création d’analyses pré-projet, business case et calculs de retour sur investissements.
Soutien dans la phase d’analyse pré-projet en terme d’analyse des bénéfices et de
l’idéation du concept.
Création d’échéanciers et suivi de l’avancement des projets
Création de budgets et suivi des dépenses
Élaboration du cahier des charges, définition des besoins de l’utilisateur final, et des
spécifications techniques en collaboration avec les experts techniques.
Mobilisation de l’équipe de projet et définition des rôles des intervenants
Communication du statut des projets aux différentes parties prenantes à travers le
processus de gouvernance établi.
Rapporter le statut des projets sur une base régulière à travers différents indicateurs clés
de performance.
Gérer les approvisionnements en cours de projets à travers un processus établi
permettant de réduire les risques et d’optimiser la gestion des coûts.
Gérer les risques en cours de projet et établir des plans de contingence.
Participer à concrétiser la vision et le leadership du bureau de projet.
Bonne compréhension des processus d’affaires qui soutiennent le développement des
systèmes d’information.
Soutenir et coordonner les activités de déploiement.
Coordonner les post-mortem de projet et soumettre des recommandations
d’amélioration au Directeur du bureau de projet.
Gérer la relation client.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire en ingénierie, en gestion de projet ou en gestion des systèmes
d’information.
Certification PMP exigée
Expérience minimale en déploiement de systèmes ERP.
5 à 10 ans d’expérience en gestion de projet de technologie de l’information
Expérience en gestion de la relation client et des partenaires d’affaires.
Bilinguisme parlé et écrit
Capacité à communiquer efficacement à tous les niveaux.
Maîtrise du logiciel MS Project

Remarque :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Merci de faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante :
gdesrosiers@reseau-selection.ca

