Service des Ressources humaines
Affichage de poste

Nous recrutons ! Le CRIM recherche :

Gestionnaire de projets TI
Poste régulier – Temps plein

Le CRIM (http://www.crim.ca/fr) est un centre de recherche appliquée et d’expertise en
technologies de l’information qui rend les organisations plus performantes et compétitives par le
développement de technologies innovatrices et le transfert de savoir-faire de pointe, tout en
contribuant à l’avancement scientifique.
Ses chercheurs et ses professionnels reconnus détiennent une expertise unique et développent
un large éventail d’applications dans des secteurs diversifiés afin d’accélérer le transfert de
connaissances vers les entreprises.
Le CRIM réalise, en mode collaboratif avec ses clients et partenaires, des projets de recherche
appliquée, de développement et d’accompagnement technologique pour le compte d’entreprises
et d’organismes clients.

Sommaire du poste
En collaboration avec les différentes parties prenantes, le gestionnaire de projets, en collaboration
avec le contrôleur de projet, est responsable de la planification, de l’organisation, de l’exécution,
du contrôle et de la fermeture des projets qui lui sont assignés selon les normes de l’organisation
et les budgets alloués. Il doit assurer une relation étroite et harmonieuse avec toutes les parties
prenantes en lien avec les projets autant à l’interne qu’à l’externe (clients ou fournisseurs).
Le gestionnaire de projets sera appelé à travailler sur des projets de taille moyenne ou d’envergure
en matière de recherche IA et de développement logiciel.

Description des principales fonctions





Gérer toutes les phases des projets en TI depuis la phase préliminaire jusqu’à la livraison
des biens livrables et la phase de fermeture.
Développer, en collaboration avec les parties impliquées, les échéanciers détaillés en
intégrant, tout au long du projet, les ressources, les plans de travail détaillés (développés par
le Responsable technique) et les budgets ainsi que les risques afin d’en assurer le succès.
Développer un échéancier détaillé (référentiel) avec des jalons alignés avec le contexte du
projet.
Gérer les risques et les enjeux grâce à des plans d’action consignés, concrets et réalisables
tout en assurant une gestion proactive.

Poste en dotation : Gestionnaire de projets TI











Fixer, respecter et suivre les prévisions de revenus.
Présenter les projets à la haute direction.
Assurer un suivi rigoureux des différentes activités des projets avec les ressources assignées
et les parties prenantes.
Assurer la conformité du service et des livrables relatifs aux projets et voir à la bonne
application des méthodologies en place, politiques et processus internes afin d’assurer le
suivi et le contrôle des projets.
Assurer que les livrables techniques soient bien complétés par la R-D.
Assurer la coordination des ressources humaines (internes et externes) associées aux
projets.
Appliquer la méthodologie de gestion de projets utilisée au CRIM qui est basée sur les
meilleures pratiques en gestion de projets (production de tableaux de bord, rédaction de
rapports, résolution de conflits, gestion des dépendances et gestion des attentes clients).
Assurer une bonne communication entre tous les intervenants.
Veiller au respect et au bon déroulement des projets.

Qualifications requises













Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en administration, en informatique de gestion ou
l’équivalent.
Détenir un minimum de cinq années d’expérience en gestion de projets et en gestion des
attentes clients, dont trois années dans des projets en IA (projets de recherche et projets de
développement).
Maîtrise des logiciels de gestion de projets (ex. : MS Project) et de la suite Office.
Avoir livré des projets stratégiques d’envergure nécessitant l’implication de ressources
internes et externes.
Avoir travaillé dans des projets qui demandent la collaboration d’un Responsable Technique.
Expérience en présentation de concepts complexes à des non-initiés.
Expérience en planification et animation de rencontres internes et avec le client.
Avoir la capacité d’accompagner des clients d’envergure sur les volets de gestion de projets
et de gestion de risques.
Expérience dans les projets et les environnements comportant de l’incertitude.
Connaissance des meilleures pratiques en gestion de projets.
Connaissance du monde de la recherche et/ou du monde de la R-D en TI.
Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite tant en français qu’en anglais.

Atouts




Connaissance en IA un atout
Être certifié PMP (du Project Management Institute)
Détenir une maîtrise en gestion de projets constitue un atout

Qualités recherchées







Leadership et proactivité
Excellent sens de l’analyse, de l’organisation et de la gestion des priorités
Grande capacité de persuasion et de négociation afin de résoudre des conflits
Rigueur et constance des interventions
Esprit d’équipe
Soucieux de la qualité du travail et du détail
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De bonnes raisons pour travailler au CRIM






Bénéficiez d’excellentes conditions d’emploi (assurances collectives, REER, vacances);
Maintenez un équilibre et une qualité de vie entre le travail et la famille avec un horaire
flexible;
Bénéficiez de la proximité des transports en commun (métro et une gare à proximité);
Profitez d’un climat de travail exceptionnel;
Côtoyez des gens passionnés et passionnants dans un milieu collaboratif.

Le CRIM est un employeur équitable et la diversité lui tient à cœur. Nous valorisons le
développement d’idées en équipe et cultivons un environnement de travail ouvert et respectueux
des différences. Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. Nous
encourageons tous les candidats et toutes les candidates à appliquer sur ce poste, cependant
seules les personnes sélectionnées seront contactées. Merci de votre intérêt envers le CRIM !
Ce poste est à combler dès maintenant. Veuillez soumettre votre candidature à emploi@crim.ca.

Joignez-vous à l’équipe du CRIM et travaillez avec des gens passionnés et dynamiques !
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