Chargé de projets, implantations et
solutions
Montréal-Est / poste permanent
SOMMAIRE DU POSTE :
Notre client est une entreprise en mouvement spécialisée dans son domaine d'activités depuis de
nombreuses années. Idéalement, vous avez travaillé pour des organisations de moyenne
envergure, PME manufacturière ou de services. À titre de chargé de projets, vous serez au coeur
de tous les enjeux TI de l'entreprise. Au-delà de vos fonctions de gestion de projets, vous
comprenez les enjeux d'affaires d'une société de service et vous êtes axé résultats. Vous
relèverez du Directeur de programmes et serez assignés à différents projets de petites et de
moyenne envergure tels que l’implantation de nouvelles applications, les migrations de systèmes
ou encore l’adaptation et/ou ajouts de modules et autres. Vous effectuerez toutes les tâches
reliées à la gestion de projet TI incluant le contrôle des risques et assurerez une présence au
Comité TI afin de représenter votre secteur. Vous devez donc être un excellent orateur et
vulgarisateur.
De plus, vous gérerez les ressources affectées à vos projets (en mode matricielle) et vous
jouerez un rôle de coach auprès des intervenants dans certaines situations. Vous serez le lien
avec les fournisseurs (internes et externes) et veillerez à bien gérer les demandes de
changements. Vous planifierez le travail des P/A impliqués jusqu'à la mise en production (tests et
QA).
Vous êtes reconnus pour votre capacité à bien gérer un portefeuille multi-projets, familier avec un
environnement majoritairement Microsoft et vous êtes à jour en matière de nouvelles
technologies (incluant l’info-nuage, les applications mobiles et autre outils ou applications CRM).
Vous êtes habile en présentation utilisant Visio et Microsoft Project. Discipliné et méthodique
vous appliquez les meilleures pratiques de gestion de projets (PMI), contrôlez adéquatement
les ressources financières et humaines. Vous êtes reconnu pour générer un esprit d'équipe et
capable de mobiliser vos ressources afin de travailler harmonieusement malgré un stress
constant. Votre parcours professionnel et vos références sont impeccables et vous êtes fier de
vos réalisations ? Nous voulons vous rencontrer !

Vous devez avoir un minimum de 5 années en informatique dont 2 à titre de chargé de projet.
Bilinguisme requis.
Si vous avez un intérêt pour ce poste, faites-moi parvenir votre curriculum vitae, format Word, en
toute confiance. Je vous contacterai pour en discuter plus amplement. Confidentialité assurée, le
nom de notre client vous sera dévoilé lors de notre rencontre si votre candidature est retenue.

Danièle Roy, Associée principale (514) 273-7014 droy@apriori-rh.com

Note :
Tous les conseillers de l’équipe d’Apriori Ressources Humaines inc. sont membres en règle
de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
du Québec. Nous agissons dans le respect du code de déontologie de l’Ordre et nous ne
diffusons jamais d’information concernant votre candidature à une tierce partie sans avoir
obtenu votre consentement. Votre candidature nous est précieuse et vous pouvez compter
sur la confidentialité du traitement de celle-ci en tout temps.

