CHARGÉ DE PROJET – SOLUTIONS D’AFFAIRES ET INFORMATIQUE
L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) regroupe 75 stations de ski à travers le Québec et développe depuis
40 ans divers programmes pour ses membres. Organisme sans but lucratif, l’ASSQ se spécialise dans la promotion et le
développement des sports d’hiver et est à la recherche d’un chargé de projet, solutions d’affaires et informatique.
Nature du travail
Reconnu pour sa polyvalence, le chargé de projet œuvre à la mise en place de solutions d’affaires pour l’association et
ses membres en plus d’assurer le fonctionnement du parc informatique de l’organisation. La personne appuie les
différentes directions dans la réalisation de leurs mandats, soit le développement de la relève, la promotion des sports
de glisse, la gestion de risques ainsi que le financement de l’organisme. Il sait s’adapter aux évolutions technologiques
ainsi qu’aux différents besoins de l’organisation et de ses membres. La personne recrutée aura l’occasion de mettre en
valeur son sens de l’organisation, sa capacité d’adaptation, son autonomie et son esprit d’initiative. Vous êtes un
fervent des sports d’hiver avec un sens de l’analyse hors du commun ? Vous êtes minutieux et motivé par les défis.
Vous souhaitez vous développer au sein d’une organisation dynamique qui mise sur le travail d’équipe ? Vous êtes le
professionnel qu’il nous faut !
PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Qualifications
o
o
o
o

Analyse, comprends les besoins et assure le bon fonctionnement des systèmes informatiques et
technologiques de l’organisation ;
Effectue la gestion et le développement des plateformes informatiques (boutique e-commerce,
système de réservation et plateforme transactionnelle et API) ;
Implante des solutions d’intégration et de valorisation des données en soutien à la stratégie
d’affaires ;
Effectue la planification et le suivi des projets informatiques, incluant les activités de formation lors
de la livraison des projets ;
Offre le soutien technique aux utilisateurs des systèmes ;
Encadre le fonctionnement du système de gestion de la relève de l’industrie du ski du Québec ;
Développe, en collaboration avec le directeur des programmes de la relève, les indicateurs de
performance des programmes ;
Coordonne la publication des manuels d’affaires pour la billetterie et le système de gestion de la
relève afin d’optimiser les opérations des membres ;
Assure le développement et la gestion des bases de données et outils de gestion ;
Négocie et fait le suivi des ententes de service liées à ses responsabilités.

Diplôme en science informatique ;
Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire ;
Maitrise de l’environnement MAC
Connaissance de Wordpress, Magento, Joomla, Filemaker et Qlikview sont des atouts

Conditions d’emploi :
o Statut régulier à temps plein
o 35 heures/semaine, du lundi au vendredi avec disponibilité sur appel en saison hivernale pour du
soutien technique
o Échelle salariale à discuter
o Lieu de travail : Terrebonne
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante :
candidature@assq.qc.ca avant le 18 février 2019
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Notez que le générique masculin est
utilisé dans le but d’alléger le texte.

