
 

Gestionnaire de projets 

Lieu : Montréal, Québec, Canada 

Temps plein 

Développement 

Avec expérience 

 

Tu tiens à ce que les choses soient faites dans l'ordre, dans les temps impartis et ce, malgré les surprises 

qui surviennent en cours de route ? Joins-toi à NURUN et tu auras l’opportunité de mener à terme des 

projets d’envergure. Nous recherchons quelqu’un avec un excellent sens de l’organisation, de la proactivité 

et une grande capacité à faire des suivis serrés ainsi qu’un sens client très développé. 

  

Ta mission : 

• 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 tu es :         

• 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; 

 

Qu'est-ce que nous offrons ? 

• Bureaux lumineux et modernes dans le Mile-Ex 
• Belle gamme d'avantages sociaux offerts au premier jour 
• Environnement de travail informel et dynamique 
• Déjeuners offerts et fruits frais livrés au bureau 
• Projets internationaux à haute visibilité 

 


