
 
 
 
 

Chef de projet technique senior 
 
Relevant de la Directrice marketing numérique, le chef de projet technique senior veille             
à ce que les projets entrepris par nos développeurs et webmestres soient livrés à temps               
et conformément aux spécifications. Il est également responsable de la gestion des            
priorités et des livrables pour ce qui attrait au développement, à la maintenance et au               
support des plateformes. 

Tes responsabilités seront :  

● Recueillir et spécifier les besoins fonctionnels émanant de nos équipes internes; 
● Travailler en collaboration avec les gestionnaires de projets afin de maximiser la            

communication et la visibilité sur le progrès des tâches faites par les membres de              
l’équipe technique; 

● Travailler conjointement avec les équipes multidisciplinaires, y compris avec les          
gestionnaires de projets, les partenaires clients et les équipes d’expérience          
design, de développement et d'assurance qualité; 

● Encadrer les ressources en fonction des priorités stratégiques, en tenant compte           
des contraintes techniques ; 

● Effectuer le suivi sur l’avancement des projets avec les différents membres de            
l’équipe technique; 

● Responsabilité et leadership partagés à la réussite des projets; 
● Être garant de la qualité du livrable. 

Les compétences relationnelles recherchées sont :  

● Autonomie et débrouillardise ;  
● Excellentes aptitudes de communication écrite et verbale, tant en anglais qu’en           

français;  
● Capacité d’adapter son discours en fonction de son interlocuteur ;  
● Excellentes aptitudes interpersonnelles ;  
● Favoriser la collaboration et la confiance ;  
● Capacité à travailler avec des équipes multidisciplinaires ;  
● Capacité à travailler dans un environnement en évolution rapide ;  
● Minutieux.  



 
 
 
 
Le candidat idéal a le profil technique suivant : 

● 3 à 5 ans d’expérience en tant que développeur web; 
● 3 à 5 ans d’expérience comme chef de projet;  
● 2 à 3 ans d’expérience en gestion de personnel;  
● Excellentes connaissances de PHP, HTML/HTML5, JavaScript (Angular, Vue.JS,        

JavaScript, Node.js), CSS2/3, SASS; 
● Familiarité avec les outils de planification et de billetterie tel que JIRA;  
● Expérience dans la gestion d’équipes;  
● Connaissance pratique du cycle de vie du développement logiciel; 
● Exposition à différentes méthodologies de gestion de projet;  
● Familiarité avec le processus de développement Agile (Certification agile ou          

PMP, un atout).  

Un peu plus sur Nurun au Canada 

Nous sommes à la croisée de la créativité et la technologie. Nous créons des              
expériences numériques utiles qui font grandir les marques et transforment les           
organisations. Des produits ou plateformes numériques, en passant par la          
transformation organisationnelle, la science des données, ou la recherche des          
comportements humains, notre offre nous permet de relever les grands défis qui            
interpellent nos clients de la découverte à l’optimisation. Notre approche collaborative,           
autant en interne qu’avec nos clients (partenaires), où l’humain se retrouve au cœur de              
toutes les décisions, allume nos centaines d’experts à se dépasser au quotidien. Le tout              
sur des marques telles que le Groupe Sub-Zero (IoT), Bombardier, Fiat Chrysler            
Automobile, l’Agence-Mondiale-Anti-Dopage, Merck, Sidewalk Labs, Citi Bank, et plus         
de 50 autres marques d’envergure. Excitant, n’est-pas? 
 
Pourquoi Nurun?  

● Une organisation en santé qui a connu 100% de croissance en trois ans; 
● Des clients d’envergures et à travers le monde; 
● Un esprit entrepreneurial; 
● Environnement de travail informel et dynamique; 
● Le plus gros joueur numérique à Montréal;  
● Belle gamme d'avantages sociaux offerts au premier jour; 
● Les talents internes et la possibilité de croissance professionnelle;  
● et encore plus…  



 
 
 
 
 


