
 

PLANIFICATEUR ET CONTRÔLEUR DE PROJETS (PCO) 
Poste permanent  
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Le planificateur et contrôleur de projets contribue à la mise en place et au suivi des principaux éléments favorisant le succès des projets et 

assiste les chefs et les chargés de projets dans leur gestion en proposant et en gardant à jour divers outils de suivi afin d’avoir une image 

exacte en tout temps des variables des projets (coûts, échéancier, avancement, etc.). Le contrôleur de projets élabore des rapports de suivi 

d’avancement, des rapports financiers et des projections permettant aux équipes de gestion de projets prendre connaissance des éléments 

clés de chaque projet tout en leur offrant une perspective globale sur l’ensemble des projets et leurs interactions. 

 

RESPONSABILITÉS 

 Proposer, améliorer et optimiser les outils et les gabarits de gestion de projets en collaboration avec l’équipe afin d’uniformiser les 

processus et les suivis pour tous les projets gérés par la direction; 

 Exploiter de façon maximale les outils de gestion de projets et développer les fonctionnalités requises pour pallier aux lacunes 

observées; 

 Assurer la qualité de la documentation des projets en tenant des registres (changements, risques, livrables), en assurant le suivi des 

procédures propres aux projets auxquels il collabore et en organisant selon la méthodologie en vigueur tous les documents entrants et 

sortants; 

 Participer à l’établissement de la structure des lots de travail en début de projet (WBS); 

 Développer et maintenir les échéanciers de projets selon les normes du Parc et rapporter aux chefs et/ou aux chargés de projets, sur 

une base continue, tout écart avec la planification initiale en portant une attention particulière aux éléments ayant un impact sur le 

cheminement critique, les risques et les opportunités; 

 Développer et maintenir un échéancier maître regroupant tous les projets de construction; 

 Préparer et assurer le suivi des budgets des différents projets et travaille en collaboration avec la direction Finances et administration 

dans l’arrimage des budgets et des dépenses; 

 Assurer l’intégrité et la mise à jour régulière de tous les documents financiers afin de se conformer aux normes d’audits et aux standards 

légaux et rapporter aux chefs et/ou aux chargés de projets tous risques de dépassement;  

 Préparer les rapports d’avancement selon des critères standardisés en matière de contenu et de présentation (échéanciers, budgets, 

engagements, variances, performances) et selon la codification approuvée; 

 Établir des indicateurs de performance basés sur la technique de la valeur acquise et valeur planifiée, les maintenir, les analyser et les 

intégrer aux rapports d’avancement; 

 Développer et maintenir un tableau de bord maître résumant l’état des indicateurs de performance clés pour tous les projets de 

construction. 

 

EXIGENCES  

 

 Détenir un baccalauréat en administration, en gestion ou équivalent avec expérience en suivi de gestion de projets; 

 Posséder entre cinq (5) à huit (8) années d’expérience en gestion de projets, dont deux (2) à titre de contrôleur de projets; 

 Détenir une expérience dans le domaine de la construction ou de l’entretien de bâtiment; 

 Maîtrise de la langue française et une bonne connaissance de la langue anglaise, parlée et écrite; 

 Maîtrise du logiciel MS Project et des logiciels de la suite MS Office (particulièrement Excel et Word);

 



 

Période d’affichage : 26 mars au 22 avril 2021 

 Excellentes capacités en rédaction et en communication; 

 Diplôme d’études supérieures (Maîtrise ou DESS) en gestion de projets ou une certification PMP (un atout); 

 Formation ou une expérience pertinente en gestion financière d’un projet (un atout); 

 Posséder une expérience de travail dans le secteur municipal ou public (un atout). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Joueur d’équipe dynamique et polyvalent; 

 Fortes capacités d’apprentissage; 

 Grand souci du détail et approche structurée; 

 Capacité d’analyse et de synthèse; 

 Vision stratégique, corporative et politique. 

 

PROFITEZ D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL! 

 Situé en plein cœur d’un parc grand parc urbain et à 5 minutes du centre-ville; 

 25 km de pistes cyclables et un accès gratuit aux installations sportives (piscine, plage, etc.); 

 Accessible en transport en commun ou en voiture; 

 35 heures par semaine; 

 3 semaines de vacances et une banque de congés mobiles; 

 Régime d’assurance collective payé par l’employeur et REER collectif; 

 Salaire pouvant aller de 63 000 $ à 85 000 $ selon l’expérience. 

 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de développer, 
d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée d’exploiter des activités 
récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc Jean-Drapeau 
souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
 
          Le masculin comprend le féminin. 

 
 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

