
C H A R G É  D E  P R O J E T
WEB & APPLICATIF

P R O F I L  R E C H E R C H É

Travailler sur plusieurs projets simultanément est devenu une seconde nature pour toi?

Tu t’orientes de façon naturelle vers les solutions et tu n’hésites pas à relever tes manches lorsque ton équipe a besoin de toi? 

Ta rigueur ainsi que tes qualités de gestionnaire seront quotidiennement mises à profit dans le cadre de ce poste. Tu devras veiller 
au bon déroulement des différentes étapes de développement, veiller à un travail d’équipe optimal et assurer la qualité de chacun 
des projets.   

Tu as envie d’évoluer au sein d’une équipe dynamique pour qui le travail d’équipe est non négociable?  Lis ce qui suit et 

dis-nous pourquoi on fit ensemble! 

RESPONSABILITÉS
Comprendre et rassembler les informations nécessaires 

au démarrage du projet et les arrimer aux besoins 

d’affaires des clients

Gérer plusieurs projets de front, évaluer les priorités et 

assurer l’exécution efficace de tous les projets en cours 

Comprendre les aspects techniques du développement 

web et applicatif et être capable de planifier son 

exécution par l’équipe de production 

Évaluer et résoudre les problèmes qui pourraient survenir 

au cours de la réalisation des projets en apportant des 

solutions techniques 

S’assurer de la bonne documentation des informations 

associées aux projets 

S’assurer du respect des budgets et des échéanciers 

S’assurer de la qualité, de l’atteinte des objectifs 

d’affaires ainsi que de la satisfaction des clients sur les 

projets livrés 

Maintenir une communication constante avec les clients 

et l’équipe de production et s’assurer d’une vision 

commune 

Identifier et développer des occasions d’affaires avec 

les clients existants 

Être à l’affût des nouvelles tendances et bien connaître 

l’évolution du marché 

Compréhension approfondie des processus liés au 

développement de projets web et applicatif

3 à 5 années d’expérience en gestion de projets 

Excellente capacité à gérer son temps de façon en 

identifiant les priorités 

Excellente connaissance et maîtrise des outils de 

gestion de projets 

Très bonne communication orale et écrite 

Bilingue (français et anglais) 

Capacité à travailler sous pression et à gérer son stress 
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