
 

 

 

XYZ Technologie Culturelle est à la recherche d’un/e 
coordonnateur/trice de projet pour son bureau de 
Montréal  

 

SOMMAIRE DU POSTE 

 

• DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : DÈS QUE POSSIBLE 

• NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER : 1 

• SALAIRE : À DISCUTER 

• HORAIRE DE TRAVAIL : 40 H - TEMPS PLEIN 

• STATUT DE L'EMPLOI : PERMANENT 

• QUART DE TRAVAIL : JOUR 

 

DESCRIPTION 

XYZ Technologie Culturelle est une compagnie spécialisée dans la conception et 

l'intégration de systèmes audiovisuels professionnels. Notre entreprise en pleine 

expansion est à la recherche d’une personne dans notre succursale de Montréal pour 

combler le poste de : 

Coordonnateur/trice de projet  

En étroite collaboration avec le chargé de projet, ses principales tâches seront :  

 Préparer la documentation lors du démarrage de projets. S’assurer que tous les 
documents requis (formulaire d’ouverture de chantier, assurances, cautionnement, 
programme de prévention, dessins d’atelier et fiches techniques) sont au dossier, dument 
complétés et signés; 

 Travailler en étroite collaboration avec les différents intervenants, tant à l’interne qu’à 
l’externe, pour obtenir les documents manquants et faire les suivis appropriés lorsque 
requis; 

 Créer le dossier « maître » du projet dans le logiciel de gestion. Assurer la mise à jour du 
dossier tout au long du projet; 

 Faire les suivis et les ajustements des budgets avec assiduité. S’assurer que la 
documentation budgétaire de chaque projet est à jour et est juste. Au besoin, produire et 
analyser des rapports budgétaires; 

 Procéder à la facturation des projets à chaque fin de mois. Faire les suivis pour 
l’approbation des factures; 

 Faire le suivi des ODC; 
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 Procéder, lorsque requis, à des demandes de prix auprès des sous-traitants et 
des fournisseurs; 

 Prendre en charge tous les processus d’achat liés aux projets assignés; 

 En fermeture de projet, s’assurer que les documents de fin de projet sont produits et 
procéder à leur compilation; 

 Comprendre les processus, le workflow et les relations intra et inter départements. 
Collaborer avec les services internes afin d’orchestrer et de faciliter la mise en place de 
solutions optimales; 

 Faire le suivi de l’avancement des projets : communiquer régulièrement les réalisations 
et les statuts d’avancement aux parties prenantes; 

 Produire des rapports réguliers sur l'état d’avancement des projets;  

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

Compétences et aptitudes recherchées : 

 Être une personne hautement organisée. Être en mesure de gérer plusieurs 

projets simultanément et de s’adapter aux imprévus; 

 Capacité à la rapidité d’exécution et à l’efficacité, tout en gardant une qualité de 

travail; 

 Faire preuve d’une grande autonomie et prendre les initiatives pour permettre 

l’avancement des projets; 

 Démontrer du jugement dans l’analyse de diverses situations. Être en mesure 

d’évaluer rapidement la bonne action à prendre pour y répondre; 

 Avoir un souci du détail et du travail bien fait. La minutie est de mise; 

 Communiquer efficacement avec les divers intervenants, tant verbalement que 

par écrit; 

 Excellente aptitude pour le travail d'équipe; 

 Expérience antérieure dans une entreprise de livraison de projet; 

 Parfaitement bilingue (français, anglais) parlé et écrit; 

 Maitrise des logiciels de la suite Office et Microsoft Project;  

 Connaissance en audio-visuel un atout. 

 

AVANTAGES 

 Assurances collectives (médical, dentaire, vue, vie, invalidité, paramédicale); 

 Programme de REER; 

 Salaire compétitif; 

 Banque de vacances selon l’expérience; 

 Milieu stimulant et en croissance. 

 

POUR POSTULER 

Envoyer cv et lettre d’intention à emplois@xyz-tc.com en indiquant le titre du poste en 

objet. 
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