CHARGÉE DE PROJETS TI/CHARGÉ DE PROJETS TI (ANALYSTE EN INFORMATIQUE)
POSTE RÉGULIER

Numéro d'affichage: 18-19/143
Catégorie d'emploi: Professionnel
Statut de l'emploi: Régulier
Classe / Salaire: 13 / 31,52$ à 50,01$
Service: Conception de solutions-client
Durée et Horaire: 35 h / semaine, du lundi au vendredi
Début du mandat: Janvier 2019
Où sommes-nous situés : Montréal
Date limite pour postuler: 2 décembre 2018
Appellation interne: Analyste de l'informatique

Qui sommes-nous?
L’École de technologie supérieure est un établissement de l’Université du Québec offrant des
programmes de baccalauréat, maîtrise et doctorat en génie.
Située dans Griffintown, à la jonction du Vieux-Montréal et du centre-ville, à distance de marche
du métro et des gares Lucien-Lallier et Bonaventure, l’ÉTS offre, outre un salaire compétitif et un
généreux fonds de pension, plusieurs avantages :





21 jours de vacances;
Horaire de 4 jours l’été;
Accès à un tarif préférentiel à son centre sportif situé sur le campus ou sur place;
Programme incitatif de transport en commun :
Rabais équivalent à 3 mois sur l'abonnement annuel;
 Stationnement pour auto et vélo à prix compétitif,
 Accès aux différentes ententes corporatives de l’École;
 CPE sur place, etc.
Description de l’emploi
Sous la direction de la supérieure immédiate ou du supérieur immédiat, le chargé de projets
analyse les besoins d’affaires des clients internes. De concert avec les parties prenantes du projet,
il va élaborer une solution qui correspond aux besoins identifiés. Il s’assure de la conformité aux
différentes exigences légales, à la sécurité informatique et aux règles de l’entreprise. Il est
responsable de l'évaluation, de la planification et de l'exécution des projets de technologie de
l'information conformément à la portée, aux échéanciers et aux budgets établis. Cela comprend
notamment la coordination des équipes de projet, des activités interservices et de s’assurer de la
réussite des projets en cours.










Comprendre les enjeux, identifier les besoins, proposer des solutions concrètes et
efficiente et veiller à établir les liens avec les autres projets en cours ou à venir;
Analyser et modéliser des processus d’affaires.
S’assurer d’une compréhension commune des exigences d’affaires, fonctionnelles et
opérationnelles parmi l’équipe de projet;
Conseiller les utilisateurs dans une perspective d’amélioration et d’innovation;
Animer et participer à divers comités de travail relatifs aux projets selon les besoins
définis;
S’assurer que les composantes des projets sont clairement définies, incluant le contenu,
la portée, les ressources, les délais, les coûts, les risques, la qualité attendue, la gestion
du changement, les éléments de communication et la formation requise, avant, pendant
et après le projet.
Assurer un suivi rigoureux des projets et produire les documents de suivis nécessaire
(compte-rendu, reddition de comptes, tableau de bord, etc.)

Nous recherchons













Baccalauréat en informatique ou autre discipline appropriée ;
Minimum de de trois (3) d'expérience professionnelle pertinente comme chargé de
projets TI ;
Maîtriser les méthodes d’analyse des processus organisationnels ;
Maîtriser la méthodologie de projet PMBook (un atout) ;
Certification en gestion de projets (un atout) ;
Bonne capacité de rédaction ;
Approche client centrée sur l’action et les résultats ;
Capacité d’influencer, de convaincre et réaliser les changements requis ;
Grande capacité de relations interpersonnelles ;
Capacité de travailler en équipe ;
Rigoureux et organisé ;
Capacité à prendre la meilleure décision dans l’incertitude et à gérer des priorités
concurrentes dans le cadre de situations ambiguës.

Notez que les candidats retenus seront invités à passer un test écrit.
Cet emploi vous intéresse ? Allez sur l’offre de notre site pour postuler :
https://trr.tbe.taleo.net/trr01/ats/careers/v2/viewRequisition?org=ETS&cws=37&rid=494

