
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
CHARGÉ DE PROJET -  CONSEILLER CADRE 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Transplant Québec est l’organisme mandaté par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour 

coordonner le processus du don d’organes dans le respect des valeurs éthiques, d’équité, de sécurité, de 

collaboration et de concertation. 

Sous l'autorité du chef des services administratifs, le chargé de projet assiste son supérieur dans 
l'exercice de ses fonctions, notamment celles de planifier et de coordonner les activités informatiques et 
informationnelles, en assurant le traitement et le suivi des dossiers de fonctionnement et de 
développement selon les méthodologies reconnues dans l’organisation. Il contribue à la réalisation de 
certains projets en collaboration avec les différents acteurs, tels que les utilisateurs, techniciens 
informatiques, gestionnaires, fournisseurs et partenaires externes. Il accompagne ses différents clients 
internes, et au besoin, externes, dans le maintien, le développement ou le remplacement des systèmes 
informationnels ou en soutien à ces systèmes et outils informatiques tels que les logiciels ou progiciels. 

 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 

• Posséder un baccalauréat en informatique ou dans une discipline appropriée ou une expérience 
équivalente ; 

• Posséder un minimum de sept (7) années d’expérience professionnelle en gestion de projets 
informatiques ; 

• Maîtriser une méthodologie de gestion de projet pour l’exercice de ses fonctions ; 

• Maîtriser la langue française et démontrer une bonne connaissance de l'anglais ; 

• Démontrer des connaissances de la méthodologie AGILE (atout) ; 

• Expérience en gestion de la sécurité informationnelle (atout) ; 

• Excellente communication écrite et orale ; 

• Capacité de travailler en équipe ; 

• Esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Courtoisie. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site internet de Transplant Québec : 

www.transplantquebec.ca/travailler-avec-nous  
 
Veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae d’ici le 27 octobre 2019 
par courriel à claude.parent@transplantquebec.ca, chef des services administratifs : 
 
 
 
 Monsieur Claude Parent, CPA, CGA 
 Chef des services administratifs 
 Transplant Québec 
 200 – 4100, rue Molson  
 Montréal (Québec) H1Y 3N1 
 


