OFFRE D’EMPLOI

Multitel est une entreprise privée basée à Québec depuis près de 40 ans.
Multitel conçoit et fabrique des systèmes de télésurveillance et des logiciels de gestion d’infrastructures
pour les opérateurs d’un réseau de télécommunications de grandes entreprises Canadiennes et
Américaines. Multitel s’appuie sur le respect mutuel, le travail d’équipe et l’innovation pour offrir un service
unique et personnalisé à ses clients. Pour plus d’information: www.multitel.com.
Nous recherchons une personne dynamique et expérimentée afin de combler le poste de:

CHARGÉ DE PROJETS (PROJECT MANAGER)
Le Chargé de projets, lequel est parfaitement bilingue, sera responsable de mettre en place les outils pour
améliorer la gestion de projets, coordonner l’ensemble des activités, avec les intervenants internes comme
externes, afin de respecter les trois axes inhérents à un projet, soit le respect des livrables, le budget
financier et le temps. De plus, il participe-contribue également activement à diverses tâches-réalisations en
lien avec ces projets.
Plus particulièrement, le titulaire doit :


Avec l’équipe de vente, identifier les requis spécifiques des projets, aux soumissions clientèle en
considérant les aspects financiers;



Coordonner ou effectuer la qualification d’accessoires et valider la compatibilité-fonctionnalité
avec nos produits et solutions;



Identifier et élaborer la séquence des activités-tâches requises et les ressources, matériels et
humaines, requises pour réaliser le projet;



Coordonner l’ensemble des activités avec les différents intervenants impliqués dans la
planification, priorisation et réalisation des projets.



Effectuer un suivi serré des livrables, des dépenses et du temps investis;



Rendre compte, de l’état d’avancement de chacun des projets en cours de réalisation.



Identifier et communiquer, à l’équipe des ventes et de la direction, les irritants et problèmes
rencontrés et proposer des plans de contingence;



Participer et/ou coordonner la mise en service de nos produits et solutions chez nos clients,



Agir à titre de conseiller technique auprès des clients en ce qui a trait aux meilleures pratiques
d’affaires dans l’utilisation de nos solutions;



Rédiger et/ou valider les documents techniques produits à l’interne.



Demeurer à l'affût d'opportunités d'affaires qui résultent de communications clients, d’échange
avec des partenaires d’affaires, d’analyse des produits-solutions de la compétition, de recherches
sur le web et/ou de vigies technologiques.
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Qualifications, compétences et profil recherchés:






Doit posséder un diplôme d’études collégial ou universitaire en génie électrique ou
industriel, jumelé à un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente;
Démontrer un intérêt manifeste face à la satisfaction complète de la clientèle;
Posséder une excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit,
Être apte et disponible à voyager en Amérique du Nord (±20 voyages n’excédant pas 3-4 jrs);
Avoir de l’expérience et capacité à présenter, vulgariser et défendre ses solutions techniques;

Serait un atout:




Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience en gestion de projets techniques;
Posséder de l’expérience dans l’interprétation et la réalisation de schémas électriques;
Posséder de l’expérience en réseautique-informatique et protocoles de communications (notions
de serveur, Ethernet, SNMP, Modbus RTU-TCP/IP, Bacnet, …).

Conditions de travail:





Poste permanent et à temps plein (37.5 hrs/sem)
Rémunération à discuter
Gamme complète d’avantages sociaux incluant REER collectif et RPDB, assurance collective,
heures flexibles et congés personnels, vacances allouées dès l’entrée en fonction
Ordinateur portable et téléphone cellulaire fournis dès l’embauche.

Début d’emploi : le plus tôt possible
Si vous êtes prêts à relever le défi, vous joindre à une équipe professionnelle et dynamique et à une
entreprise saine, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à rh@multitel.com.
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