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Poste Vacant
Raison d’être du poste: Sous la supervision de la haute direc on,
le directeur solu on personnalisées & techniques est
responsable de:
● Gérer des équipes,
● Assurer une bonne coordina on et livraison des projets
client
● Établir des méthodes de travail et ges ons innovatrices
● Garder une vision sur les besoins clients de Concer
● Gérer les budget pour les départements à sa charge
● Établir et maintenir les rela ons avec des partenaires

Supérieur immédiat: Vice-présidente, Expérience client

ACTIVITÉS CLÉS

COMPÉTENCE REQUISES

GESTION, COORDINATION & PLANIFICATION D’ÉQUIPE
●
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

Être doué pour la prise
de décision et leadership
d’équipe;
Joueur d’équipe, favorise
la collabora on pour
livrer les meilleurs
produits;
Agir avec intégrité et
rigueur;
Très bonne maîtrise des
processus d’intégra on
et de livraison con nue
(DevOps);
Flexibilité et
compréhension des
enjeux client.

●

Avoir l'esprit d'ini a ve;
Bonne compréhension
des enjeux du monde TI,
et capacité à faire
évoluer notre
environnement

●

●
●
●

A einte des
objec fs ﬁxés en
début de mandat
Fluidité dans les
livraisons de projet
client;
Respect des
échéanciers de
projet client;
Bonne entente et
collabora on entre
les diﬀérentes
équipes.

25%

Accompagner les équipes dans la mise en place de
nouvelles pra ques (DevOps), ou ls et architectures et
fournir la forma on et coaching nécessaire;
S’assurer que les pra ques sont documentées
adéquatement préalablement à tout projet de
développement, et voir à ce que les cibles soient
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INDICATEURS DE
PERFORMANCE

75%

Gérer les ressources humaines qui lui sont conﬁées aﬁn
de maximiser l’eﬃcacité du service tout en respectant
les poli ques et les procédures de l’entreprise;
Planiﬁer, prioriser, évaluer et assurer la bonne
réalisa on des diﬀérents projets dont
l’accomplissement est hautement ra aché aux
ressources informa ques et à la performance des
systèmes;
Prendre en charge tous les aspects des communica ons
avec les usagers, autant au quo dien que dans les
projets à plus long terme. Assurer une collabora on
ﬂuide entre les diﬀérentes équipes de travail;
Maîtriser l’ensemble des face es du développement
logiciel, comprendre comment l’ensemble des
composants interagissent et peuvent impacter la
performance et la qualité des projets livrés;
Recevoir, analyser et approuver les demandes client et
techniques rela ves aux nouveaux développements
informa ques;

PARTENARIAT & DÉVELOPPEMENT MÉTHODOLOGIE

Subordonné: Équipe Développement, Équipe Technique

●
●

●

Développer des
rela ons d’aﬀaire
pour perme re
d’augmenter l’oﬀre
de Concer ;
Assurer une
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●

●
●

clairement énoncées, de manière à rendre plus eﬃcaces
les processus de ges on de projet dans le secteur
informa que;
Occasionnellement, demander et analyser les
soumissions de diﬀérents fournisseurs et partenaires
aﬁn que l’entreprise ob enne les produits ou services
au meilleur prix possible et s’assurer que les
fournisseurs respectent les spéciﬁca ons négociées;
Eﬀectuer une veille et demeurer informé des
nouveautés et des meilleures pra ques dans le domaine
des TI;
Exécuter toute autre responsabilité ou toute autre tâche
qui peut lui être conﬁée de temps à autre par son
supérieur immédiat.

Forma on exigée et expérience
●
●
●

Baccalauréat en informa que (ou expérience
équivalente)
Minimum de dix ans d’expérience en informa que
Cinq ans d’expérience en ges on d’équipe et de projet

technologique;

Caractéris que recherchées à l’embauche
●
●
●
●
●
●
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évolu on et
forma on adéquate
des équipes.

Leadership et capacité de mobilisa on des équipes;
Favoriser un environnement de travail ouvert,
collabora f et le développement des équipes;
Expérience dans le développement d’applica on
Transac onnel, ERP et de l’architecture applica ve;
Bien organisé et capacité à travailler dans un milieu en
constante évolu on;
Avoir l'esprit d'ini a ve;
Bilinguisme
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