
 
 

Chef de projet  
Montréal 

 
 
 

 
 
Lieu : Montréal, bureaux situés au cœur du Vieux-Port de Montréal 
 
Statut : Temps plein, permanent 
 
Systematix est à la recherche de Chef de projets ayant de l’expérience en gestion de 
projets de développement Agile. Rejoignez notre équipe de conseillers experts afin de 
fournir les meilleures solutions à nos clients. Intervenez sur des projets d’envergures 
dans des domaines d’affaires variés et enrichissez votre savoir-faire dans un processus 
d'amélioration continue. 
 

Responsabilités : 
 
- Élaborer, planifier et coordonner la mise en œuvre de projets auprès des parties 
prenantes; 
- Utiliser les connaissances, les expertises, les outils ainsi que les techniques de 
planification et de gestion des risques visant la réalisation de projets; 
- Suivre la progression des livrables et travaux conformément aux spécifications des 
projets; 
- Se servir des techniques d'organisation et de contrôle des activités des ressources 
assignées afin de mener à terme des projets, en étroite collaboration avec les divers 
intervenants et services; 
- Fournir et conseiller les intervenants en vue de la réalisation des projets; 
- La gestion des risques, selon les méthodes reconnues par le PMI; 
- Le suivi de la capacité/vélocité à l'aide d'outils de planification des ressources; 
- Le suivi rigoureux des projets en mode Agile, l'analyse des écarts ainsi que la préparation 
des rapports quant à la progression et la performance des projets; 
-  L'évaluation de l'état des projets (KPI), l'optimisation des tableaux de bord de gestion 
de projets et la proposition de recommandations; 
- La préparation et l'animation de rencontres avec les parties prenantes ainsi que le suivi 
des minutes et points d'action, ainsi que diverses présentations auprès de comités 
présentations auprès de comités; 
- La gestion de l'ensemble du cycle de vie de la documentation de projets (création, mise 
à jour et archivage); 
- Toute autre tâche connexe. 

 
Exigences : 
 
- Détenir un diplôme d'études universitaire dans un champ de spécialisation approprié 
idéalement en gestion de projets; 
- Maîtriser des méthodologies et outils de gestion de projets Agiles et traditionnels;  
- Minimum de 8 années d’expérience en informatique 



- Expérience à titre de Scrum Master  
- Bonne maitrise du français et de l’anglais tant à l'écrit qu'à l'oral 
- Détenir des aptitudes marquées pour le travail d'équipe et la capacité d'évoluer dans 
un milieu multidisciplinaire; 
- Avoir fait la gestion des suivis de projets et des budgets TI; 
- Détenir une excellente capacité de communication à tous les niveaux de l'organisation; 
- Détenir une expérience en résolution de problèmes et gestion de conflits; 
- Être très structuré, organisé et avoir l'esprit de synthèse; 
- être capable de s'adapter aux changements et à gérer plusieurs dossiers simultanés, 
- Être orienté service à la clientèle ; 
- Être un joueur d'équipe avec une attitude positive 

 
Atout :  

- Avoir complété une certification Scrum Master 
- Avoir complété une certification PMI 

 
Avantages sociaux : 
 

• Assurance collective  

• Congés fériés 

• 3 semaines de vacances minimum 

• Programme de formation 

• Accompagnement personnalisé à travers le processus d’immigration et dans les 
démarches d’installation 

• Prise en charge du permis CAQ 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Vous cherchez une entreprise à dimension humaine qui a à cœur le bien-être de tous? 
Fondée en 1975, Systematix offre des services-conseils dans les domaines des 
technologies de l’information et de la gestion.  
 
Notre expertise en services-conseils fait de nous l’un des plus importants joueurs dans 
le marché des technologies de l’information au Canada. Avec une présence 
pancanadienne, notre équipe de plus de 800 professionnels offre des solutions et des 
services adaptés aux besoins de nos clients en constante évolution. Notre clientèle 
œuvre principalement dans les secteurs suivants : gouvernemental, financier, 
universitaire, manufacturier et transport. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents qui joindront notre belle 
entreprise et nos équipes. Nous avons certainement une place au sein de notre équipe 
qui sera à la hauteur de vos attentes et aspirations.  
N’attendez plus et venez nous rencontrer!  
 

 


