NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CHARGÉ DE PROJET
Vous êtes un leader naturel? Vous vous démarquez par votre côté humain et vos fortes aptitudes
relationnelles? Nous avons plusieurs défis très stimulants pour vous!
Relevant du chef de la gouvernance TI et projets, vous aurez comme principal mandat d’assurer
la réalisation des projets technologiques qui vous sont assignés. Vous aurez à gérer des projets
transversaux impliquant plusieurs secteurs de l’organisation et des équipes de travail
multidisciplinaires. Vous serez appelé à collaborer à l’amélioration continue des pratiques et des
méthodologies en gestion de projets.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Planifier, diriger et livrer tous les aspects des projets sous sa responsabilité (stratégies
d’optimisation et de livraison, portée, échéancier, budget, qualité et planification des
effectifs)
 Assurer la concrétisation des objectifs liés aux projets
 Travailler en étroite collaboration avec le propriétaire, le directeur, les architectes et
l’équipe de projet
 Collaborer à l’élaboration de solutions face aux problèmes rencontrés et s’assurer de leur
application
 Assurer une communication efficace avec les parties prenantes du projet

PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat en informatique ou en administration, profil gestion de l’information, ou autre
formation pertinente
 Minimum de 10 années d’expérience en gestion de projets, dont un minimum de
5 années en technologies de l’information
 Expérience en gestion de projets en mode matriciel et en collaboration avec plusieurs
secteurs d’affaires
 Expérience en gestion de projets applicatifs selon la méthode Agile
 Souci d’établir et de maintenir un climat de travail mobilisant, basé sur la collaboration et
l’entraide
 Pratique orientée vers l’action, vers une philosophie Agile et vers des stratégies innovantes
en technologies
 Grande rigueur dans les suivis
 Fort esprit d’analyse, de curiosité et de créativité
 Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral
 Atouts : certification PMP, certification Scrum Master, maîtrise de la philosophie Agile,
bonne connaissance du Lean Management ou de Six Sigma et connaissances en
assurance de dommages

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPTI19082), à
recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront
une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

