Poste:

chef de projet - informatique

SIMCO Technologies inc.
conçoit des logiciels permettant
d’évaluer l’état et la progression de la
dégradation d’ouvrages de béton, de prédire leur durée
de vie en fonction de différentes stratégies d’intervention
et ainsi d’optimiser la durabilité de ceux-ci. Cette expertise
est jumelée à des services d’ingénierie de pointe dans
l’identification des causes de dégradation
du béton, la planification et l’élaboration
de travaux de réfection ou de
construction de nouveaux ouvrages.
Informaticien avec une expérience signiﬁcative de
gestion de projet
En tant que Chef de projet, vous veillerez au contrôle et au bon
déroulement du développement de la principale application
Web en ingénierie de l’entreprise.

1- Assurer les fonctions d’étude, d’analyse des besoins, de
conception, d’intégration, d’optimisation et d’évolution du
logiciel.
2- Élaborer le cahier des charges, l’arborescence, le plan de
réalisation, l’échéancier et le budget du projet de
développement du logiciel et de ses améliorations.
3- S’assurer de la qualité des développements, des
livrables, du respect des budgets et échéanciers, de
la méthodologie de réalisation.
4- Superviser l’analyse d’impacts et des coûts, et
mettre en place les indicateurs de gestion.
5- Veiller à la constitution d’une
documentation nécessaire à la
compréhension et à la maintenance de
l’application.
6- Superviser une équipe de programmation de
cinq personnes et participer à l’évaluation des besoins
en ressources humaines et matérielles.

A la recherche d’un nouveau challenge dans une
PME dynamique

Compétences techniques :
Reliées à la programmation Web (ASP.NET et C#,
Apache, JavaScript, CSS, XML, MySQL, J2EE, PHP,
etc.), à la programmation d’interfaces
graphiques ainsi qu’à la plateforme Microsoft
Silverlight.
Connaissances des principaux outils et méthodologies de gestion de projets (AGILE).
Connaissances Linguistiques :
Anglais avancé
Habiletés nécessaires :
Habiletés en planification et organisation,
Aptitudes pour la communication et la gestion
d’équipes de travail,
Être efficace, autonome, orienté sur les résultats
et avoir du leadership.
Formation: Universitaire en informatique ou
autre discipline pertinente.

7- Fournir un encadrement technique et un leadership
constructif et contribuer à la bonne marche des activités et
au maintien d’un climat de travail agréable et productif.

Québec

Expérience professionnelle minimum de 10 ans en TI dont
5 ans en gestion d’équipe de programmation.

Envoyer cv et lettre de motivation à : arossetti@akova.ca
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

