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Gestionnaire de projet – Canada
Avec des bureaux à Melbourne, à Dublin et au Canada et une présence émergente en Amérique du
Nord, en Inde et en Chine, Digitary aide plus de 100 établissements d’enseignement supérieur dans le
monde à certifier en ligne leurs titres de compétence de manière sécurisée. Notre technologie
consolide les réalisations de millions d’étudiants et de diplômés et notre plateforme sert à des
employeurs et à des recruteurs dans plus de 138 pays.
En 2020, Digitary a été choisie pour mettre en place le réseau national canadien et offrir à la
communauté de l’enseignement supérieur du Canada sa première plateforme en ligne et son
« portefeuille » national de titres de compétences à l’intention des étudiantes et des étudiants du
postsecondaire. Au service de 273 universités et collèges au Canada, de huit carrefours provinciaux
d’échange de données, des gouvernements provinciaux et des évaluateurs de diplômes, le réseau
utilise la plateforme technologique nationale éprouvée de Digitary et permettra à quelques trois
millions d’étudiantes et d’étudiants à la grandeur du Canada d’accéder en ligne à leurs diplômes
numériques officiels ainsi que de les transmettre aux personnes de leur choix, et ce, en tout temps.
Chez Digitary, nous sommes fiers de notre culture d’entreprise et de notre environnement de travail
positifs. En travaillant chez Digitary, vous aurez l’occasion de travailler avec notre équipe
internationale très talentueuse et de faire partie de notre passionnante histoire de croissance tandis
que nous continuons à transformer la façon dont les documents d’études sont certifiés et utilisés dans
le monde entier.

Objectif du rôle
●

Membre clé de l’équipe lorsqu’il s’agit de réaliser des projets de mise en œuvre de notre réseau
national canadien d’établissements d’enseignement postsecondaire, tout en offrant un soutien à
d’autres régions de temps à autres.

●

Participer à l’intégration réussie du projet au sein des activités mondiales de Digitary,
notamment : la réalisation, les équipes techniques, les activités d’exploitation, la gestion des
comptes et le développement commercial.

●

Fournir une expertise en matière de produits Digitary et travailler au sein d’une équipe pour
assurer la bonne exécution du projet auprès des établissements et des organismes lors de leur
mise en œuvre au sein du réseau national.

●

Travailler en étroite collaboration et gérer la mise en œuvre de la plateforme DIGITARY avec nos
partenaires francophones.

Description du rôle
Nous sommes à la recherche d’une ou d’un gestionnaire de projet expérimenté basé à Toronto ou à
Montréal pour se joindre à notre équipe. La candidate ou le candidat retenu devra :
●

Gérer les mises en œuvre et les déploiements des établissements et des organismes au sein du
réseau national canadien tout en veillant à ce que la réalisation soit conforme aux plans de projet
convenus.

●

Établir et gérer les plans de projet en collaboration avec le gestionnaire de projet de
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l’établissement afin d’assurer une coordination entre Digitary, l’établissement et nos partenaires.
●

Gérer les relations avec nos partenaires nationaux et les établissements d’enseignement
postsecondaire avec lesquels ils travaillent, tout en veillant à ce que Digitary soit représenté
efficacement au cours des discussions.

●

Encadrer et accompagner les établissements d’enseignement lors de la définition des exigences
de configuration de la plateforme, conformément aux priorités de l’établissement.

●

Agir à titre de responsable de la réalisation du projet, des améliorations et du soutien,
conformément aux pratiques de livraison et à la gouvernance de Digitary.

●

S’engager régulièrement et communiquer clairement avec de larges groupes de parties prenantes
pour veiller à ce que les attentes soient bien gérées en vue de faire état de l’avancement des
déploiements de façon claire.

●

S’engager et collaborer régulièrement avec les responsables concernés de l’ingénierie des produits
et avec les équipes de mise en œuvre pour gérer les dépendances, l’intégration, les risques et les
mises à jour de sorte à garantir le succès de la mise en place du portefeuille de produits.

●

Influencer les priorités de développement de produits, les analyses de rentabilité et les stratégies,
et y contribuer, en veillant à ce que les besoins du déploiement du réseau national soient satisfaits.

●

Contribuer à la mise en place d’une culture d’amélioration continue grâce à un échange efficace
des connaissances au sein de l’ingénierie des produits et de l’entreprise au sens large, en
favorisant l’innovation, les pratiques allégées et agiles pour améliorer notre capacité de livraison
organisationnelle.

●

Gérer les risques et les problèmes, y compris la gestion de la propriété intellectuelle afin de
protéger les actifs de Digitary.

●

Gérer les autres relations avec les fournisseurs, selon les besoins, y compris la compréhension des
processus internes, le suivi des délais et des produits livrables pour les établissements
d’enseignement.

●

Veiller à ce que les projets soient réalisés conformément à la stratégie de l’organisme.

●

Veiller à ce que les examens consécutifs à la mise en œuvre soient effectués pour déterminer la
concrétisation des avantages et l’atteinte des objectifs du projet.

●

Aider le directeur régional et la ou le responsable des livraisons à développer, à affiner et à mettre
en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise et la planification de mise en œuvre pour le
Canada.
Représenter l’entreprise au niveau régional auprès des partenaires, des fournisseurs et des clients
clés.

●

Lieu de travail et déplacements
●
●

Le titulaire peut être basé à Toronto, à Montréal ou dans les environs et travaillera principalement
à distance de son domicile.
Certains déplacements à l’échelle nationale et internationale seront nécessaires.

Compétences, expérience et éducation obligatoires
●

Responsable de projet et membre d’équipe efficace.
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Capacité à s’exprimer couramment en Français.
Capacité à influencer et à discuter des problèmes et à contribuer aux décisions qui ont un impact
sur les autres régions dans toutes les fonctions de l’entreprise, par exemple la stratégie, la
croissance, la technologie et les activités d’exploitation.
Capacité à s’adapter aux demandes commerciales en constante évolution, en étant capable de
réagir rapidement et efficacement.
Compétences exceptionnelles en matière de communication, de présentation et de relations
interpersonnelles, avec la capacité de tisser rapidement des relations profondes et solides par la
voie de négociations et de l’exercice efficace de son influence.
Forte attention aux détails et capacité de rassembler plusieurs points de vue, d’effectuer une
analyse logique et de faire des compromis pour trouver des solutions alternatives réalisables.
Volonté d’argumenter fermement des points tout en étant en mesure d’accepter et de
s’approprier le résultat si la décision finale diffère.
Anglais courant avec compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale, y compris
la facilitation et la négociation avec des parties externes.
Capacité à comprendre et à animer des conversations techniques entre les établissements
d’enseignement et Digitary, et à y contribuer.
Expérience dans un rôle de gestion de projet similaire, dans un secteur similaire, qui comporte
une solide composante comme responsable de projet, en développement des affaires ou du
domaine commercial.

Expérience souhaitée
●
●
●

Expérience de travail au sein des bureaux de registraire ou dans d’autres rôles administratifs
connexes du secteur de l’enseignement supérieur.
Expérience en matière de sécurité des données ou de confidentialité.
Expérience acquise en travaillant avec des titres de compétences ou des documents d’études
numériques.

Rémunération
Un salaire concurrentiel basé sur l’expérience est négociable afin d’attirer des candidates et des
candidates de grande qualité.
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