
 
 
 
Vous recherchez un lieu de travail stimulant et en constante évolution ? Vous êtes doté d’une 
capacité analytique et une approche axée sur le travail d’équipe ? Nous avons l’emploi qu’il vous 
convient ! L’entreprise est présentement à la recherche d’un gestionnaire de projets. Le titulaire 
du poste sera basé à Laval. 
 
L’entreprise se distingue par leurs connaissances des produits et des processus manufacturiers 
en Solutions ERP et de distribution. Réputée pour leurs nombreuses années d’expérience en 
matière de processus opérationnels, de gestion du changement, de formation, d’implantation et 
d’intégration de solutions technologiques, l’entreprise offre des implantations de qualité. 
 
Principales responsabilités 
• Définir, structurer et gérer des projets d’implantions de systèmes ERP chez des clients dans 

le secteur manufacturier et la distribution, s’étalant sur une période de 12 à 24 mois; 
• Maintenir à jour l’avancement des tâches, le calendrier et le budget des projets en cours ainsi 

que les indicateurs de performance; 
• Organiser et Effectuer les rencontres de comité de projets en clientèle ainsi qu’à l’interne; 
• Approche proactive et stratégique, au niveau de la gestion et la relation avec les clients; 
• Bon communicateur et motivateur et en mesure de proposer des solutions et améliorations 

dans le but d’optimiser le processus de gestion et suivis; 
• Améliorer, renforcer et documenter les méthodes de gestion de projets; 
• Travailler en collaboration avec les conseillers en implantation et le directeur du département. 
 
Qualifications 
• 5-7 ans d’expérience dans la gestion de projets d’implantation de logiciel ERP manufacturier 

et distribution; 
• Certification PMP requise, PCO peut être considéré; 
• Bonne Connaissance des processus reliés au domaine manufacturier & de la distribution; 
• Bonne connaissance des meilleures pratiques d’affaire, et méthodologies de gestion de 

projets ERP; 
• Ayant travaillé comme gestionnaire de projet en implantation ERP en entreprise, d’un logiciel 

manufacturier; 
• Excellente Communication verbale & écrite en Français & Anglais, requise; 
• Soucis de l’organisation et suivis de dossiers; 
• Connaissances des outils MS Office, Project, Visio; 
• Connaissance générale de systèmes ERP requise; 
• Connaissance générale des concepts de bases de données souhaitable. 
 
Profil recherché 
 Grand sens de l’écoute afin de cerner les problématiques dans des comptes complexes; 
 Une personne dynamique, positive, proactive, en mesure de travailler avec diverses 

personnalités dans des situations variées; 
 Excellentes compétences interpersonnelles et un désir de satisfaire ses clients; 
 Aptitude à travailler dans une entreprise dynamique et audacieuse, que ce soit au sein d’une 

équipe ou dans un environnement indépendant ayant un minimum de supervision; 
 Éthique de travail axée sur une capacité à détecter des opportunités et à gérer des projets à 

l’interne et chez le client; 
 Avoir déjà implanté un ERP est un atout;  
 Mobilité requise dans la province du Québec et à l’occasion au Canada & E.U. 



Ce que nous offrons 
• Un salaire compétitif ainsi qu’un généreux programme d’avantages sociaux; 
• Horaire à temps plein; 
• Une opportunité d’œuvrer dans une organisation où les défis sont à l’honneur; 
• Un environnement de travail dynamique et collaboratif; 
• Télétravail; 
• Des activités sociales stimulantes et à l’image de l’équipe; 
• Une entreprise en croissance avec des opportunités de carrière; 
• Une équipe de direction à l’écoute et favorisant la collaboration. 
 

 


