La Société de transport de Laval est à la recherche d’un

Chargé de projets TI

TITRE DE L’EMPLOI

:

Chargé de projets TI

DIRECTION

:

Administration et planification d’entreprise

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Chef, Service des systèmes d’information

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la supervision du Chef, Service des systèmes d’information, le titulaire
assure la gestion et la réalisation des projets qui lui sont confiés. De plus, il
supporte les gestionnaires pour l’analyse et la production de documents
techniques.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
1.

Gérer les projets qui lui sont confiés et en assurer la réalisation selon les
principes reconnus en gestion de projets à la STL ;

2.

Participer à l’élaboration des propositions et à la définition de la portée des
projets ;

3.

Identifier les livrables, les jalons clés et les activités nécessaires du projet et
en établir l’échéancier ;

4.

Assurer un rôle conseil technique dans l’identification, la définition et la
planification des projets qui lui sont confiés ;

5.

Partager son expertise et ses expériences pour bien accompagner les clients
dans les réflexions et les choix technologiques ;

6.

Participer à la rédaction des demandes de financement ;

7.

Assurer une saine gestion des projets selon les priorités identifiées, les
échéanciers et les budgets établis ;

8.

Assurer la gestion des ressources humaines, généralement en mode
matriciel, qui sont requises pour la réalisation des projets ;
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9.

Assurer la gestion des communications pour le projet avec toutes les parties
prenantes, externes et internes associées au projet ;

10. Analyser et recommander les solutions appropriées liées aux problématiques
technologiques et techniques qui lui sont soumises ;
11. Gérer la réalisation du projet jusqu’à sa livraison en incluant la phase de
tests et le déploiement ;
12. Représenter la Société
intervenants externes ;

pour

certains

comités

ou

projets

avec

des

13. Effectuer toutes autres tâches connexes au besoin.
EXIGENCES DE L’EMPLOI
▪

Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en science informatique,
systèmes d’information ou domaine connexe ;

▪

Posséder une certification PMP du PMI, un atout ;

▪

Posséder 6 ans minimum d’expérience dans la gestion de projets
technologiques ;

▪

Aptitude à communiquer efficacement avec les différents niveaux de gestion
;

▪

Excellente maîtrise de la langue française (écrite et parlée) ;

▪

Forte orientation client ;

▪

Habiletés marquées en planification des priorités ;

▪

Autonomie et capacité à résoudre des problèmes.

Toutes les demandes d'emploi doivent être soumises dans le site Web de la Société de
transport de Laval, dans la section carrières http://www.stl.laval.qc.ca/fr/carrieres/
Les candidatures reçues par courriel, par télécopieur ou par courrier ne seront pas
traitées. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Vous pouvez également cliquez ici pour accéder directement à l’affichage de poste pour
postuler.
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