
 
Le Groupe Vision Newlook est à la recherche d’un Chef de projet informatique T.I. à temps complet. Relevant de 
la Directrice de Projets, Analyste d’affaire, cette personne travaillera à nos bureaux situés au 4405, chemin du Bois-
Franc à Ville St-Laurent.  

 
Rôle 

 
Le chef de projet sera responsable de la gestion des projets de solutions technologiques / processus ainsi que de la 

coordination de l'intégration des unités d'affaires nouvellement acquises. Le Chef de projet est responsable de la planification, 

de la supervision et de la direction des projets de la conception à la réalisation, et nécessite une interaction avec les parties 

prenantes internes et externes, gérant le plus souvent plusieurs projets simultanément.  

 
Principales responsabilités 

 
• Planifier et superviser la livraison de bout en bout des projets assignés ; 

• Préparer toute la documentation nécessaire pour lancer officiellement un projet et suivre les développements du projet ; 

• Gérer efficacement les échéanciers, les ressources, les produits livrables et les risques du projet ; 

• Élaborer et mettre en œuvre des plans de projet ; 

• Documenter les revues de projets, les réunions, les séances de travail et les registres d'actions ; 

• Établir des relations solides avec les promoteurs de projets et les intervenants pour assurer l'harmonisation et l'adoption des 

solutions ; 

• En collaboration avec les parties prenantes du projet, définir la portée du projet, les livrables et les exigences ; 

• Gérer les attentes et les contributions des parties prenantes ; 

• Planifier, suivre et gérer le budget du projet ; 

• Identifier les risques du projet, élaborer et mettre en œuvre des plans d'atténuation et d'urgence ; 

• Fournir une orientation et un soutien à l'équipe de projet ; 

• Surveiller en permanence et rendre compte de l'avancement du projet aux parties prenantes appropriées ; 

• Surveiller la livraison du projet par rapport aux échéanciers et assurer la réalisation en temps opportun ; 

• Superviser les activités des membres de l'équipe de projet et suivre l'achèvement des tâches du projet ; 

• Communiquer l'état du projet aux parties prenantes concernées ; 

• S'assurer que les projets sont livrés à temps, dans les limites de la portée, du budget et des exigences. 

 

Exigences requises 

 
• Minimum 5 ans d’expérience dans la direction de plusieurs projets dans un environnement d’affaires au rythme rapide ; 

• Baccalauréat dans un domaine connexe est requis ; 

• Certifications PMP sont un atout ; 

CHARGÉ DE PROJET INFORMATIQUE 
POSTE PERMANENT 

 40 HEURES /SEMAINE 
 

 
 



• Expérience dans un environnement de vente au détail omnicanal est un atout ; 

• Expérience de la mise en œuvre de projets de commerce électronique est un atout ; 

• Organisé avec une capacité avérée à établir des priorités et à respecter des échéances concurrentes ; 

• Solides compétences en communication (verbale, écrite et présentation) et souci du détail ; 

• Bilinguisme est requis (anglais / français) ; 

• Capacité à développer et à entretenir des relations avec les parties prenantes du projet ; 

• Maîtrise informatique des applications MS Office, ainsi que capacité à apprendre rapidement de nouvelles applications ; 

• Expérience de travail avec Smartsheet ou d'autres outils de gestion de projet est un atout ;  

• Doit être disponible pour voyager occasionnellement, soit 2 à 5 jours par mois (selon le projet). 

 
 
 


