
 
 
 
 
 

Chef de projet numérique senior 
Chef d’orchestre dans l’âme? Tu sais te montrer flexible ou rigide selon le bon              
contexte? Pour toi, une journée sans scrum, c’est impossible? Joins-toi à NURUN et tu              
auras l’opportunité de mener à terme de grands projets pour des clients tels que              
Bombardier, L’Agence Mondiale Anti-Dopage, Pleasant Holidays, Sub-Zero (et plus         
encore!), de la recherche à l’exécution, en passant par la transformation numérique. Un             
rôle-clé chez Nurun, sans l’ombre d’un doute! 

 Vos responsabilités : 

● Rassembler les informations venant des clients, assurer la distribution des          
tâches à l’équipe (designers UX et UI, développeurs, assurance qualité…) et           
faire un suivi efficace; 

● Assurer une communication quotidienne avec ses clients et les différents          
intervenants (interne & externe) ; 

● Coordonner et encadrer à la fois les équipes en interne (graphistes,           
développeurs, rédacteurs, stratèges…) mais également les prestataires       
extérieurs (hébergeurs, fournisseurs…) ; 

● Veille au bon déroulement du projet tout en respectant le budget et les délais              
jusqu’à sa finalisation ; 

● Maintenir en continu un tableau de bord de projet (échéancier, portée, budget) et             
reporter aux clients et en interne ; 

● Exercer un leadership d’influence et de compétence au sein de son équipe ; 
● Mettre en place des solutions pour gérer les enjeux des projets ; 
● Veiller à l’efficacité des équipes de l’assignation des tâches et veiller à ce que              

chacun ait les outils adéquats pour faire son travail ; 
● Analyser les risques et les gérer de façon proactive; 
● S’assurer de la qualité des livrables et de l’atteinte des objectifs de nos clients 

Qui vous êtes :  

● 5 ans d’expérience en gestion de projets web dans un mode multi-livrables et où              
tout va très vite ; 

● Excellente gestion des priorités ;  
● Capacité à livrer sous pression, avec des échéanciers serrés ; 
● Connaissance des outils Jira et Confluence ;  



 
 
 
 
 

● Compréhension des enjeux d’un projet TI : architecture, développement,         
déploiement pour pouvoir bien aiguiller les équipes ; 

● Compréhension des projets Web : pages, parcours utilisateur, comportement des          
navigateurs et appareils mobiles ;  

● Bilinguisme Anglais – Français obligatoire ;  
● Connaissance des concepts et méthode agiles ; 
● Connaissance technique du web et des bonnes pratiques.  

 
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…  

 

 


