
Chargé.e de projet informatique

En tant que chargé.e de projet informatique au sein de l’équipe d'ingénierie à la Web Shop,
vous serez à la direction stratégique du développement des produits numériques pour nos
clients et les entreprises du groupe.

En jonglant avec la qualité, les coûts, les délais de manière agile, vous portez la vision
technologique des projets. Vous ferez partie d’une équipe de développeur.euses
passionné.es, rigoureux.euses et engagé.es.

Étant donné que coder est comme faire du vélo pour vous, il pourrait arriver que vous deviez
vous y remettre afin d’aider l’équipe à débloquer certains jalons de production.

Cette approche transversale fera de vous un excellent chef d’orchestre afin d’offrir une
direction stratégique pour vos projets et permettra de mettre à contribution les qualités de
vos coéquipiers.

Vous êtes motivés par la qualité, l’organisation, la rigueur et la durabilité de vos projets, car
vous savez que ces valeurs fidélisent les clients de l’entreprise et c’est ce qui vous rend le
plus fier!

Fonctions principales

1. Gérer la réalisation de plusieurs projets, de l'identification des besoins jusqu’à la
livraison,

2. Rédiger le cahier des charges et documenter les différentes étapes et
problématiques de projet avec une conscience R&D

3. Identifier et organiser les ressources nécessaires impliquées dans le projet
4. Aligner le travail des ressources impliquées et être l’interface entre les différents

intervenants;
5. Préparer et présenter les statuts d’avancement aux clients et à la direction;
6. Assurer les suivis budgétaires, suivre les indicateurs de performance de manière à

atteindre les objectifs de l’organisation. Travailler de pair avec la direction.
7. Assurer l’excellente qualité des productions avant, pendant et après leur livraison.
8. Identifier les risques, les enjeux et apporter les solutions à mettre en place. Assurer

une communication constante, transparente et collaborative avec le client.
9. Être proactif et savoir identifier des opportunités d’amélioration.
10. Exercer un leadership positif et mobiliser les membres de l’équipe dans l’atteinte de

nos objectifs tout en s’assurant de leur bien-être.
11. Offrir à l’équipe le support nécessaire à la réalisation des meilleures pratiques.
12. Développer une relation d’affaires et d’accompagnement avec les clients.
13. Communiquer et collaborer avec les clients et les intervenants internes et externes

impliqués dans les projets pilotés.



Compétences recherchées

1. Être autonome, avec un excellent sens de l’organisation et de gestion des priorités
2. Une bonne maîtrise des différentes approches et méthodologies de gestion de

projets
3. Bonnes connaissances en programmation web
4. Excellente compétence en communication et en relations interpersonnelles
5. Savoir faire preuve de jugement et de calme lors de situations difficiles, rester focus

pour arriver à trouver des solutions.
6. Connaissance des normes et techniques Web (UX/UI, SEO, accessibilité, Google

Analytics, Web Master Tool)
7. Expérience en gestion et mise en place de boutique en ligne
8. Capacité à travailler sous pression avec des échéanciers serrés
9. Culture technologique et curiosité d’approfondir ses connaissances.
10. Bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit

Exigences

1. Baccalauréat en génie logiciel, informatique, technologies de l’information, systèmes
d’information ou tout autre domaine connexe

2. 5 ans d’expérience en programmation
3. 3 ans d’expérience en gestion de projet

Conditions de travail

1. Salaire entre 75,000$ et 100,000$ selon expérience
2. Horaires flexibles
3. Assurances collectives
4. REER Collectif
5. Rabais employés de 50% à 65% chez nos compagnies sœurs Chlorophylle, Go

Sport, Chaussures POP, Ecotone et Sportchief.
6. Télétravail en cas de pandémie mondiale

À propos La Web Shop

La Web Shop a été fondée en 2010 à Alma et a dès lors pour objectif d'offrir aux entreprises
du Saguenay–Lac-Saint-Jean des services de conception de sites web de qualité, réservés
habituellement aux grands centres. Rapidement, ses réalisations et ses nombreuses
implications lui permettent de devenir un pionnier dans le milieu du développement



numérique au Québec. Au fil du temps, l'entreprise n'a cessé d'innover et n'a jamais eu peur
de provoquer afin de faire bouger les choses.

Aujourd’hui, elle a pour principale mission de créer des relations durables avec des
entreprises en quête de performance via la conception et l’implantation de boutiques en
ligne telles que WooCommerce, Shopify et Solidus. Elle brille par son approche engagée,
déterminée et créative que l'on ressent dans tous les projets qu’elle réalise.

À La Web Shop, nous prônons l’autonomie, l’échange, la cohésion et chacun est libre de
grandir à son rythme au sein de l’entreprise.

Passionnés, nous maintenons un équilibre parfait entre rigueur et créativité. Nous nous
assurons de mettre en valeur les forces de chacun pour construire une équipe
complémentaire et solidaire.

Il est essentiel de savoir jouer, mais c’est en équipe que nous gagnons. Plus qu’une
entreprise, La Web Shop est une famille.

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV à rh@lawebshop.ca


