NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CHARGÉ DE PROJETS TI
Être au cœur de l’action en travaillant sur des projets applicatifs et d’affaires et en les conduisant de
bout en bout, ça vous passionne? Ce que vous aimez encore plus de votre domaine, c’est la diversité
enrichissante que vous procure la collaboration d’équipes multidisciplinaires?
Ce nouveau défi sera sans aucun doute à la hauteur de vos attentes dans l’équipe gouvernance TI
et projets chez Promutuel Assurance! À titre de chargé de projets, vous assurerez la réalisation
des projets applicatifs et d’affaires qui vous seront assignés et collaborerez à l’amélioration continue
des pratiques en gestion de projets. Vous exercerez vos fonctions à notre bureau de Québec qui est
présentement en télétravail en raison de la COVID-19.

LES PRINCIPALES FONCTIONS QUI VOUS ATTENDENT :







Élaborer la charte de projet pour les différents projets et établir la planification des
effectifs requis en fonction des besoins d’affaires
Planifier, coordonner et assurer le suivi des travaux de l’équipe en mode agile
Contrôler la qualité des travaux effectués par les membres de son équipe et s’assurer
qu’ils respectent le calendrier établi
Produire la reddition de compte au comité de gouvernance
S’assurer de la satisfaction de la clientèle pour son secteur d’activité
Développer et entretenir un climat de travail mobilisant, de collaboration et d’entraide

CE RÔLE EST FAIT POUR VOUS SI VOUS AVEZ :
 Un baccalauréat en informatique, en administration (profil gestion de l’information) ou toute
autre formation équivalente
 Un minimum de 8 années d’expérience en gestion de projets, dont 2 années en projet
applicatifs ou d’affaires
 Une expérience en gestion de projets avec les méthodologies agiles en mode matriciel et
en collaboration avec plusieurs secteurs d’affaires
 Une certification PMP et Scrum Master (atout)
 Une bonne connaissance du Lean Management ou de Six Sigma (atout)
 Une expérience dans le domaine de l’assurance (atout)
 Une maîtrise de l’anglais écrit et oral (atout)

VOICI CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :






Un horaire flexible de 35 heures par semaine
Des journées mobiles et de maladie dès votre entrée en fonction
Une excellente ambiance de travail dans une équipe pétillante et solide
Des projets de qualité vraiment stimulants
Une gamme complète d’avantages sociaux très compétitifs

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (FED-VPTI20112), 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.

