Contrôleur de projets
Référence : 8510
Durée : Temps plein
Endroit : St-Bruno, QC
CASCADES
Fondée en 1964, Cascades œuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation
de produits d’emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte 11 000 femmes
et hommes travaillant dans plus de 90 unités d’exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie
de gestion, son expérience d’un demi-siècle dans le recyclage ainsi que ses efforts soutenus en recherche et
développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients.
CASCADES – SERVICES CORPORATIFS
Cascades offre une gamme complète de services corporatifs afin de soutenir toutes les unités de l’organisation en
Amérique du Nord. L’expertise développée au sein de ces équipes assure un soutien professionnel qui permet, aux
unités, de mettre en place les meilleures pratiques d'affaires.
Responsabilités du poste
À titre de personne-ressource en matière de planification et de contrôle de projet, le PCO fournit des avis
professionnels et accompagne le gestionnaire de projet et son équipe relativement au suivi et à l’efficience de projets,
d’un regroupement de projets ou de programmes. Il intervient principalement dans le cadre de projets ou programmes
qui requièrent la participation de plusieurs domaines d’expertise (secteurs d’affaires, TI, Finances, RH, entrepreneurs
externes, etc) qui nécessitent des arrimages et interdépendances avec d’autres projets ou programmes et qui
représentent des niveaux de risque et de complexité élevés.
Dans le contexte de Cascades et selon la nature des projets, le PCO aura à agir à titre de gestionnaire de projets. Il
proposera alors le mode de réalisation des travaux en fonction de l'envergure du projet, des objectifs de l'organisation,
des ressources disponibles, du temps et des budgets alloués.
Alignement sur les objectifs d'affaires
• Appuyer le gestionnaire de projet dans la réalisation des mandats afin d’atteindre les objectifs d’affaires
Excellence opérationnelle
• Contribuer au succès du plan de projet (respect des budgets, des délais, de la portée, de la qualité, de la
satisfaction des parties prenantes)
• Développer la relation d’affaires avec ses partenaires d’affaires
• Intégrer et harmoniser les plans détaillés dans le plan de projet global
Gérer les demandes de changements
• Contribuer à la rédaction des plans de projets (mandats, livrables, échéancier, budget, risques, etc.) tout en
respectant les standards en place
• Mettre en place tous les mécanismes de contrôle dans le projet en collaboration avec le contrôleur et le
gestionnaire de projet
• Préparer la reddition selon les standards établis par Cascades
Ressources humaines
• Assurer le transfert de ses connaissances aux membres de l’équipe
• Prendre en charge le développement de ses compétences
Santé et sécurité
• Appliquer les normes de travail sécuritaires en vigueur
• Promouvoir la saine gestion de la santé

Responsabilité sociale et gouvernance
• Favoriser et promouvoir les comportements éthiques, la culture et les valeurs de Cascades
• Veiller à la standardisation des processus en gestion de projet et du respect des règles de gouvernance à
travers Cascades
Orientation client et Innovation
• Repérer des opportunités de réduction de coûts et d’amélioration en gestion de projets
Compétences comportementales reliées à ce poste
• Rôle conseil
• Amélioration continue
• Impact et influence
• Partenariat
• Planification et organisation
• Rigueur
Éducation
• Baccalauréat en Administration des affaires ou Technologies de l'information
Compétences techniques
• Connaissance des logiciels PWA, MS Project et Excel.
Cascades croit au succès d’une organisation inclusive qui valorise la diversité au sein de son équipe. Elle considérera
avec équité toutes les personnes qualifiées pour ce poste.
L'emploi du masculin dans nos communications désigne autant les hommes que les femmes.
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