Chargé(e) de projets numériques web - bilingue
Type d’emploi : Permanent, temps plein (40hrs/semaine)
Lieu de travail : Montréal, secteur Plateau Mont-Royal (dans le contexte actuel, l'équipe est en
télétravail)
Horaire : Durant les heures d’affaires normales (flexible)
Salaire : À discuter
Entrée en poste : dès que possible, idéalement au courant du mois de janvier ou au début février
2021

Présentation de l'entreprise
eXolnet est une petite entreprise en croissance spécialisée en ingénierie logicielle. Nous oﬀrons des
services de développement logiciel web/cloud sur mesure à de nombreux clients issus de divers
secteurs : événementiel, publicitaire, bancaire, vente au détail, restauration, sports et hautes
technologies.
Notre équipe jeune et dynamique est toujours à la recherche de projets inspirants et motivants. Nous
croyons que le travail collaboratif et le partage de connaissances permettent de relever des défis et
de repousser nos limites. Le bonheur des membres de l’équipe est au cœur de nos décisions. Notre
curiosité et notre perfectionnisme nous amènent à remettre les choses en perspective avec nos
clients, toujours au sein d’une atmosphère décontractée. Nous croyons en la force de notre
expertise et nos réalisations qui parcourent la planète nous remplissent de fierté.
Pour en savoir plus: www.exolnet.com

Travailler chez eXolnet, c’est…
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un salaire compétitif
Un horaire ﬂexible
Des projets motivants et novateurs
Un contexte de travail privilégiant la santé et la sécurité de l’équipe
Un bureau bien situé et accessible en métro
Une passe mensuelle de transport en commun
Une allocation pour le télétravail
Des activités respectant les mesures sanitaires, dont une terrasse sur le toit avec des
évènements durant la belle saison
Un accès à des évènements et des conférences
Une belle équipe, voire une famille avec qui on travaille et on tisse des liens

Description du poste
La chargée ou le chargé de projets numériques fera partie intégrante d’une équipe de
développement qui conçoit des applications et des outils web et cloud sur mesure et novateurs.
Elle ou il travaillera directement avec les chargés de compte, les designers et l’équipe de
développement. Elle ou il sera responsable de la qualité globale du déroulement des projets et de
leur cohérence avec les exigences client.

Tâches et responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Veiller à la bonne gestion d’un projet en coordonnant le travail des différents intervenants;
Effectuer des rondes d’assurance qualité sur les projets bâtis par l’équipe de design et de
développement;
Synthétiser et vulgariser la réalité et les besoins des clients à l’équipe interne et vice-versa;
Organiser et animer les réunions d’équipe;
Établir et maintenir une relation de travail cordiale et professionnelle avec les clients;
Comprendre, rassembler et organiser les informations nécessaires au démarrage d’un
projet;
Déﬁnir les ressources, les tâches à réaliser et les priorités d’un projet en collaboration avec
l'équipe technique et le chargé de compte;
Coordonner l’évaluation de la faisabilité et de la charge de travail d’un projet potentiel ainsi
que son alignement avec la stratégie de l’entreprise;
Rédiger des devis proposant les grandes phases d’un projet, le budget prévisionnel,
l’échéancier des tâches, etc.;
Veiller au bon déroulement d’un projet en respectant l’échéancier et le budget prévus;
Identiﬁer des solutions aux éventuels problèmes pouvant freiner la réalisation d’un projet;
Analyser les solutions existantes de nos clients dans le but de proposer des améliorations et
des optimisations.

Exigences
●
●
●
●

Expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire, idéalement au sein d’une entreprise
de services;
Connaissance des concepts fondamentaux de design et de développement logiciel/web;
Excellente capacité de vulgarisation et de communication orale et écrite;
Bilingue: maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.

Atouts
●
●

Connaissance des méthodologies de gestion de projet Agile, SCRUM ou autres;
Expérience avec Redmine ou Jira.

Profil
●
●
●
●
●

Proactivité, autonomie et leadership;
Maîtrise l’art de motiver une équipe et d’y induire une ambiance de travail conviviale et
professionnelle;
Possède un sens aigu de l’organisation, de la minutie et une volonté de bâtir des produits de
qualité;
Habileté à rapidement synthétiser, conceptualiser et vulgariser ses idées;
Multidisciplinaire (mentalité de start-up).

Pour postuler, veuillez soumettre votre CV à carrieres@exolnet.com en précisant le poste dans
l’objet du courriel. Nous remercions tous les postulantes et postulants pour leur intérêt à l’égard de
ce poste. Veuillez noter que seuls les candidates et candidats retenus seront contactés.

