GESTIONNAIRE DE PROJETS
POSTE PERMANENT / TEMPS PLEIN
POINTE-CLAIRE

Le gestionnaire de projet planifie, réalise et finalise des projets selon des échéances, exigences
et un budget établis. Cela implique l’obtention de ressources et la coordination des efforts des
membres de l’équipe, des sous-traitants et/ou des conseillers dans le but de compléter les
projets selon la planification. Le chargé de projet défini aussi les objectifs du projet et supervise
le contrôle de qualité selon les échéanciers, jusqu’à la distribution au client.
PRINCIPALES RESPONSABILITES
•
•
•
•
•
•
•
•

Déterminer la portée, l’échéancier et les livrables du projet sous un budget établi selon le
contrat ;
Travaille avec plusieurs équipes comme l’ingénierie pour l’allocation des ressources
partagées.
Prépare, gère et surveille la stratégie et la mise en œuvre de procédés et de contrôles sur le
projet, incluant le registre des risques, la qualité, les communications, la gestion de
configuration, la supervision et la rédaction des rapports ;
Responsable de la création de rapports hebdomadaires pour la Direction de même que de
l’application des actions correctives lorsque nécessaire;
Travaille conjointement avec les autres départements pour prioriser les tâches parmi les
multiples projets selon les échéanciers et les requis contractuels des clients;
Motive et dirige les équipes qui travaillent sur les projets et s’assure que des attentes
comportementales appropriées selon les politiques corporatives établies;
Développe les horaires et les échéances des projets ;
Communique avec le département corporatif ou technique pour assurer la cohésion entre
les projets et les programmes, en particulier pour délimiter les tâches et éviter qu’elles
soient oubliées ou dupliquées;

FORMATION ET EXPÉRIENCE
•
•
•
•
•

Minimum de 3 ans d’expérience dans la gestion de projet techniques et technologiques de
plusieurs millions;
Certification PMP ;
Diplôme universitaire en Génie électrique ou équivalent (un atout);
Capacité à créer et maintenir des échéanciers en utilisant MS Project 2013 ou 2016.
Expérience dans l’industrie ferroviaire ou similaire un atout.

CONNAISSACNES TECHNIQUES :
•
•
•
•
•

Maitrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit - obligatoire;
Planification et attention aux détails;
Gestion de temps;
Excellente aptitude en gestion interpersonnelle et gestion de clients;
Résolution de problèmes et habileté de négociation.

HABILETÉS RECHERCHÉES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire preuve de leadership;
Capable d’analyser et de comprendre les demandes de projets et d’interpréter les termes
contractuels;
Capable de travailler sous pression;
Discipline et éthique de travail;
Orienté vers le client
Orienté vers le résultat;
Démontre de l’initiative et de la créativité;
Autonome;
S’adapte aux changements;

ISC Applied Systems est une entreprise canadienne spécialisée dans le domaine des systèmes
d’information et de sécurité pour les trains de passagers depuis plus de vingt-cinq (25) ans.
Nous développons des solutions entièrement intégrées afin d’informer, de surveiller et de
communiquer avec nos passagers ferroviaires partout au monde. Des solutions éprouvées qui
interfacent entre tous les systèmes embarqués et au sol permettent d’échanger les données
importantes entre le train et le centre de contrôle.
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE DYNAMIQUE!
Nos employés sont notre plus grande force! Nous offrons des conditions de travail
compétitives, des horaires flexibles de même que le café & déjeuner continental gratuit tous les
matins!

Faites-nous parvenir votre cv au HR@iscappliedsystems.com

