Directeur.rice technique
Description de la fonction
Sous la supervision du directeur des opérations, le titulaire du poste agit à titre de chargé de
projet sénior au sein de l’équipe XYZ Technologie Culturelle. Le titulaire sera responsable de la
gestion des équipes spécialisées tels les installateurs de câblage structuré, les intégrateurs de
system de vidéo surveillance, les spécialistes en audiovisuels, électriciens les spécialistes en
control d’accès et autres spécialistes couvrant les aspects liés aux projets, et ce, dans toutes les
phases de projets.
RESPONSABILITÉES
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’ingénierie et l’évaluation budgétaire des systèmes;
Coordonner avec l’équipe, la gestion de la livraison efficiente des projets à l’aide d’une approche
structurée (horaires, budgets, attentes précises, communications claires, suivis serrés) en assurant
la rentabilité des projets;
Gérer et négocier efficacement les ordres de changement de l’ensemble des contrat liés à ses
projets;
Se tenir à jour quant aux nouveaux produits et aux développements technologiques dans les
domaines liés au bas voltage d’un bâtiment commercial;
Représente XYZ Technologie Culturelle chez les clients ainsi qu’auprès des fournisseurs;
Assister techniquement ses collègues au besoin (techniciens d’installation / intégration
programmeur);
Travailler en étroite collaboration avec les représentants pour la préparation et le
développement des mandats;
S’assurer de respecter et d’encadrer les équipes de travail sur les exigences en santé et sécurité
applicables aux projets;
Assumer la vigie opérationnelle sur les lieux d’installation lorsque nécessaire
Entreprendre les demandes de réclamations et négocier les disputes qui peuvent en découler
Travailler en étroite collaboration avec tous les intervenants de l’entreprise afin d’assurer un
service à la clientèle d’excellente qualité ;
Gérer la relation d’affaires avec les fournisseurs stratégiques et assurer le suivi des indicateurs de
performance ;
Prendre en charge la gestion de changements et amender les contrats en accordance avec les
ententes définies ;
Conjointement avec le directeur des opérations, mettre en place les équipes de gestions de
projets afin d’arriver à couvrir l’ensemble des projets liés au marché ciblé ;
Participer de façon active aux revues périodiques de projets, assurer la conformité des
fournisseurs et anticiper les risques financiers liés à la non-performance.
Protéger les marges de profits des projets

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un DEC en audiovisuel/électronique ou l’équivalent;
Posséder une formation ou une solide expérience en Gestion de projet en mode construction;
Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience en intégration/installation d’équipements
audiovisuels;
Très bonne habileté de communication et négociations;
Carte ASP construction sécurité sur les chantiers;
Posséder un permis de conduire valide, ainsi qu’un bon dossier de conduite;
Posséder un passeport valide et être en mesure voyager dans le monde entier;
Bonnes aptitudes pour le travail en équipe et des habiletés démontrées en relations
interpersonnelles;
Faire preuve de leadership, être autonome et très structuré;
Capacité de synthèse et facilité à communiquer avec des exécutifs;
Aptitude à travailler sous pression avec plusieurs livrables simultanément;
Bonnes connaissances des logiciels Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, Visio, MS Project) ;
Être en bonne condition physique;
Maîtrise des deux langues officielles parlé et écrit ;
Posséder une certification CTS (un atout);
Posséder une certification PMP (un atout).

