&CO Collaborateurs Créatifs
Poste : Chargé de projets numériques
Lieu : 7070 rue Beaubien Est, Anjou (Montréal), QC, H1M 1B2
Sommaire
Type d’emploi :
Permanent, temps plein
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
TOI&CO
Curieux de nature ?
Le travail d’équipe te motive à repousser tes limites ? Tu te réveilles le matin en voulant
refaire le monde. Tu carbures au travail d’équipe et à l’innovation ? Tu désires
transformer le rationnel en émotionnel ? Viens chez &CO.
L’AGENCE&CO
Le MODÈLE&CO s’appuie sur trois piliers : créativité, agilité et accompagnement. En tant
que chargé de projets numériques, tu travailleras avec les stratèges et l’équipe de
développement numérique (marketing, intégrateurs, programmeurs), sous la supervision
du directeur du bureau de projets. Tu assisteras les clients, tu rigoleras, tu te surpasseras,
tu te réaliseras, tu grandiras, et surtout, tu performeras.
Ce que tu feras au quotidien :
• Gérer plusieurs projets techniques d’envergure et en superviser la réalisation;
• Partager ton expertise et tes expériences pour bien accompagner les équipes de
développement ainsi que les clients;
• Participer à l’élaboration des propositions et à la définition de la portée des projets
ainsi que l’élaboration des devis d’exécution;
• Analyser et définir les règles d’affaires et les solutions techniques pour répondre aux
besoins du client;
• Planifier le temps des ressources, organiser et diriger toutes les activités nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés;
• Assurer la qualité des livrables;
• Atteindre les objectifs du projet en respectant les délais et les budgets.
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que tu as au fond de toi :
Ponctuel, autonome, polyvalent, fiable et capable de travailler sous pression;
Souci du détail, rigueur et excellentes habiletés rédactionnelles;
Faire preuve de résilience et d’écoute, approche orientée vers les solutions;
Structuré, organisé;
Intérêt pour les nouvelles technologies et capacité à s’y adapter rapidement;
Excellente compétence en communication et relation interpersonnelle;
Esprit collaboratif et grande aptitude au travail d’équipe.

Ce que tu dois avoir à tout prix :
• BAC en informatique de gestion, informatique, administration des affaires ou autre
domaine connexe
• Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire à titre de chargé de
projets ou coordonnateur de projets (PCO);
• Compétences en analyse d’affaires, orienté technologie numérique.
• Connaissance de méthodologies Agile (Scrum, Kanban)
• Expérience en agence serait un atout;
• Titre de PMP serait un atout;
• Bilinguisme oral et écrit.
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme
féminine.
Seuls les candidats retenus seront contactés
Vous pouvez appliquer via notre site Web : www.agence-etco.ca

