Description de poste
Régulier (permanent)

Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal,
exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de
Montréal.
Transporter les gens avec efficacité et convivialité est notre raison d’être.
Nous avons à cœur d’offrir à tous nos clients, qu’ils soient des utilisateurs réguliers,
occasionnels, à mobilité réduite ou encore en visite dans la région métropolitaine, des
déplacements quotidiens qui soient simples, rapides et fiables, tout en étant intégrés et
agréables. Nous cherchons constamment à améliorer nos façons de faire, dans les plus petits
gestes du quotidien comme dans l’observation des meilleures pratiques à l’échelle mondiale. En
tout temps, notre objectif demeure le même : offrir un service de transport collectif exemplaire qui
contribue à la qualité de vie de nos clients.
Résolument tourné vers l’avenir et l’innovation, exo a vu le jour en juin 2017 dans la foulée de la
transformation des transports collectifs dans la grande région métropolitaine de Montréal et
aspire à créer un environnement qui inspire ses gens à donner le meilleur d’eux-mêmes, à
innover et travailler ensemble, pour la même équipe, au même but commun. Si des défis de taille
au sein d’une organisation dynamique et d’un milieu en pleine mutation vous intéressent… Ne
cherchez pas plus loin!

CHARGÉ(E) DE PROGRAMME
Sous la direction de la Directrice exécutive – Planification stratégique et transformation, cette
personne est responsable de la gestion des impacts du projet REM sur les opérations d’exo et
assure les liens avec les parties prenantes externes. Elle est également responsable de la
planification et du suivi des projets à réaliser par exo découlant du projet REM. De par son
expertise, elle est appelée à jouer un rôle-conseil auprès de ses collègues et à supporter la
direction dans certains mandats.
À ce titre, cette personne sera appelée à :
•

Diriger le comité de coordination du projet REM formé de représentants provenant
des diverses directions exécutives d’exo ;

•

Diriger le comité de pilotage formé de représentants de la haute direction afin
d’assurer le suivi sur les récents développements et enjeux liés à l’arrivée du REM et
la prise de décision sur des enjeux particuliers ;

•

Recenser les activités à réaliser et en assurer le suivi de l’échéancier et des budgets ;
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•

Veiller à la planification et la mise en œuvre des mesures d’atténuation à déployer sur
le réseau exo durant les travaux du REM ;

•

Assurer le suivi et la gestion des risques découlant projet REM ;

•

Assurer le suivi de la procédure de revue des ouvrages du projet REM afin que les
infrastructures temporaires et permanentes du REM répondent aux besoins
opérationnels d’exo et aux besoins de sa clientèle ;

•

Représenter exo dans les divers comités liés au REM ;

•

Représenter exo au sein d’organismes dans son domaine d’expertise et sur différents
comités de travail en plus d’établir et de maintenir des relations avec les différents
partenaires interpellés : AOT, ministères, communautés etc.

La liste des tâches et responsabilités énumérées précédemment est sommaire et indicative, il ne s’agit pas d’une liste
complète et détaillée de tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne occupant ce poste.

Exigences normales du poste
Scolarité
•

Diplôme universitaire de premier cycle en génie, en urbanisme ou dans un domaine
connexe;

•

Un diplôme de deuxième cycle constitue un atout.

Expérience
•

Minimum de quinze (15) années d’expérience pertinente, avec une expérience
significative dans le domaine de la planification et de la gestion de projet ;

•

L’expérience de gestion de projet de grande envergure réalisée dans un mode non
conventionnel (partenariat public-privé, conception-construction) constitue un atout ;

•

L’expérience au sein d’une organisation du secteur public constitue également un atout.

Compétences et aptitudes
•

Démontrer de fortes aptitudes pour le travail d’équipe et pour la coordination de
ressources ;

•

Entretenir de bonnes relations interpersonnelles et avoir une approche client ;

•

Faire preuve d’autonomie et d’initiative ;

•

Faire preuve d’ouverture, de souplesse et d’agilité ;

•

Démontrer d’excellentes aptitudes d’anticipation ;

•

Faire preuve de rigueur, d’éthique et de transparence ;

•

Démontrer un leadership ;
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•

Avoir d’excellentes aptitudes dans les communications écrites et verbales et dans la
vulgarisation de l’information ;

•

Aptitude à utiliser les outils informatiques courants.

Conditions de travail
Période d’emploi et horaire
Emploi permanent à temps plein, 37.5 heures par semaine.
Lieu
Siège social, 700 De La Gauchetière Ouest, 26e étage, Montréal.

Ce défi vous intéresse ? Il suffit de nous faire parvenir votre candidature avant via la
section Carrières de notre site internet, au https://exo.quebec/fr/a-propos/carrieres.
Prenez note que le Réseau de transport métropolitain, aussi désigné sous le nom d’exo, applique un programme
d'accès à l'égalité en emploi et invite donc les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Dans le cas d’une personne handicapée, le
Réseau de transport métropolitain est ouverte à apporter des modifications au poste de travail convoité dans les
limites du possible. Seulement les personnes retenues à la suite de l'analyse des dossiers seront contactées.
Prenez aussi note que le masculin est utilisé de façon générique afin d’alléger le texte.
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