GESTIONNAIRE DE PROGRAMME –
CONCEPTION TECHNIQUE – Montréal, QC
NOUS LE PENSONS. NOUS L’AVONS FAIT. NOUS SAVONS CE QUE ÇA PEUT FAIRE. NOUS SOMMES DES
REVISIONNAIRES.
À PROPOS DE REVISION
Revision est passionnément engagée à fournir des solutions de pointe en matière de systèmes pour les soldats
et de l’équipement pour l’utilisation militaire et tactique essentielle à la mission à l’échelle mondiale . Notre
équipement modulaire intégré est conçu pour répondre aux besoins des opérateurs modernes: en améliorant
la létalité et la capacité de survie. Ce qui inspire un environnement de travail passionné et énergique. Tout en
étant rassembleur, cela fait de Revision une entité qui se déplace en harmonie, cela fait de Revision une équipe
vraiment unique et dynamique.
Revision a débuté en 2001 en tant que société de protection oculaire et a grandi à pas de géant pour se
développer, intégrant le développement avancés et la fabrication de casques, ainsi que des solutions avantgardistes de gestion de l’énergie et des systèmes intégrés de soldat. L’équipement et les solutions de Revision
ont une telle résonance que l’expérience acquise par les utilisateurs finaux est intimement liée à celle de
l’entreprise. Nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Nous regardons toujours vers l’avenir, toujours
une longueur d’avance. À Revision, vous ne ferez pas que bâtir une belle carrière. Vous contribuerez également
au développement de systèmes et d’équipements de soldat incroyablement novateurs et salvateurs. Nous
voulons des révisionnaires avec de grandes ambitions et un empressement à faire un travail qui compte
vraiment.
À PROPOS DU RÔLE
Le gestionnaire de programme conception technique (COTEC) est responsable de l'allocation des ressources et
de la prestation réussie du support de projet au sein de l'équipe COTEC. Ce rôle servira de liaison entre l'équipe
COTEC et les différentes unités opérationnelles et gestionnaires de projets. Le responsable de l'COTEC
travaillera avec les différents gestionnaires de projets internes sur la planification des projets, l'allocation des
ressources COTEC en fonction des priorités établies pour l'entreprise et sera leur représentant sur place pour
aider à coordonner les activités et à suivre les progrès au quotidien.
Travaillant avec les parties prenantes internes pour concrétiser la vision de l’entreprise, le responsable de
l’COTEC devra gérer des priorités concurrentes, recommander des plans pour faire face à des situations
imprévues, de nouveaux développements et des changements dans l’environnement commercial; se préparer
aux urgences; anticiper les événements; comprendre les facteurs et les conditions qui affectent l'organisation
et réagir de manière appropriée lorsque ces modifications sont mises en œuvre.
On s'attend à ce que la personne dans ce rôle apporte un mélange de maturité, de bon sens, de consolidation
d'équipe et d'expérience dans la fabrication, la conception, l'ingénierie et la gestion de projet pour s'assurer
que les projets sont réalisés avec succès.
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Le principal objectif de ce rôle est de fournir une visibilité claire de l’utilisation et de la charge de travail des
ressources, de l’état d’avancement des activités de l’équipe COTEC et du pipeline de projets pour les 6 à 12
prochains mois.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS











Diriger une équipe multidisciplinaire composée de concepteurs, d’ingénieurs et de techniciens,
fournissant des conseils et un leadership pour assurer l’avancement des projets conformément aux
plans.
Coordonner les activités internes pour une exécution efficace des projets.
Participer à la planification des projets et fournir des conseils aux autres gestionnaires de projet pour
une allocation cohérente des ressources et une gestion des priorités.
Réduire les conflits entre les projets en mettant l’accent sur la recherche d’un résultat axé sur les
intérêts à long terme Révision.
Suivre la progression des tâches COTEC pour s’assurer que tous les projets sont livrés à temps et dans
les limites de la capacité
Assurer une communication et un transfert d’informations appropriés entre les gestionnaires de projet
et l’équipe COTEC.
Coordonner les activités COTEC, y compris le suivi des progrès, faciliter les réunions d’équipe et
préparer / présenter des rapports de situation.
Créer et maintenir une documentation complète du projet conformément aux procédures de Révision.
Présenter des informations à l'équipe COTEC et aux responsables de projet de manière complète et
concise.
Être capable de fournir des conseils et un soutien à une équipe COTEC qui travaille régulièrement sous
pression pour fournir du matériel destiné à sauver des vies.

CE QUE NOUS RECHERCHONS
Nous recherchons une personne motivée et passionnée avec un fort enthousiasme pour obtenir des résultats
et qui a la capacité de prioriser sans sacrifier la qualité. Les candidats doivent avoir une capacité stratégique,
une expérience face à l’ambiguïté et être de bons négociateurs.
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR RÉUSSIR



Baccalauréat en ingénierie, design industriel ou gestion de projet.
Expérience minimale de 6 ans en ingénierie, en gestion de projets techniques ou en développement
de produits dans une entreprise axée sur des produits ou des solutions ayant une clientèle mondiale.
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Expérience reconnue dans la gestion des ressources et des départements.
Une expérience significative en gestion de projet à la tête d'équipes inter fonctionnelles dans le
développement de produits, tout en veillant à ce que les ressources soient utilisées de la manière la
plus productive et la plus rentable. Certification PMP un plus.
Une solide expérience technique dans l'application d'une approche pratique au développement de
technologies et de produits dans le cadre d'une équipe et en tant qu'individu.
Passion pour l'exploration et capacité à apprendre rapidement.
Excellentes compétences interpersonnelles, capacité à fonctionner avec succès dans une organisation
matricielle.
Être réactif vis-à-vis des clients externes et internes et avoir attitude positive et fonceuse sont
indispensables.

ÊTES-VOUS REVISIONNAIRE?
Avec votre candidature, veuillez inclure votre CV et une lettre de motivation expliquant pourquoi vous êtes
intéressé par Revision Military.
SVP cliquez sur le lien suivant pour soumettre votre candidature: http://jobs.jobvite.com/revisionmilitary/job/ozQg7fww/apply
Revision Military offre des opportunités d'emploi égales (OEE) à tous les employés et demandeurs d'emploi sans distinction de race, couleur, religion,
sexe, orientation sexuelle, identité ou expression sexuelle, origine nationale, âge, handicap, information génétique, statut matrimonial, amnistie, ou
statut de vétéran couvert conformément aux lois fédérales, étatiques et locales applicables. Revision Military se conforme aux lois locales et nationales
applicables en matière de non-discrimination dans l'emploi dans tous les lieux où la société dispose d'installations. Cette politique s'applique à tous les
termes et conditions d'emploi, y compris, mais sans s'y limiter, l'embauche, le placement, la promotion, le licenciement, le rappel, le transfert, les congés,
la rémunération et la formation

