Planificateur/Scheduler Primavera P6
Gestion Proxima est une entreprise de services de consultation en planification et en
gestion de projets. Au cours des dernières années, nous avons aidé de nombreuses
entreprises (PME ou multinationales) atteindre leurs objectifs, et ce, en planifiant leurs
projets, en faisant l’analyse des risques, en coordonnant les activités, en contrôlant les
coûts et en implantant des processus clairs et efficaces.
Proxima est actuellement la recherche d’un planificateur qui maîtrise la création et suivi
des échéanciers,
Rôle et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la planification des projets pour la clientèle;
Utiliser efficacement le logiciel de planification Primavera P6 et MS Project;
Saisir les données, la logique, le WBS, l’EPS, les ressources, et autres dans l’outil de
planification;
Assurer un suivi rigoureux de l’avancement des travaux partir des planifications
établies;
Être en mesure d’utiliser les outils de nivellement des ressources et identifier des
solutions potentielles pratiques;
Produire des rapports dans P6, MSProject, et Excel selon les besoins;
Générer les rapports d’avancement pour les rapports mensuels;
Produire les échéanciers « 2 semaines » pour cibler les activités à court terme;
Établir des indices de performance et en assurer le suivi;
Assister aux réunions de coordination et aux réunions de chantier;
Représenter fièrement l’entreprise « Gestion Proxima » et ses clients;
Se tenir au fait des plus récentes techniques et des outils de gestion de projets;
Se déplacer pour rencontrer des clients potentiels ou actuels (occasionnellement)

Exigences / Profils recherchés
•
•
•
•
•
•
•

Bacc et/ou Maitrise dans une discipline d’Ingénierie ou de gestion de projets
Intérêt marqué en planification de projets et pour la gestion de projets
Connaissance approfondie de Primavera P6
Expertise dans le domaine de la construction
Bilinguisme souhaité
Bonne capacité d’adaptation
Faire preuve d’une grande rigueur

