
GESTIONNAIRE DE PROJETS (H/F)
- PLATEFORME NUMÉRIQUE

CE QUE NOUS RECHERCHONS
- BAC en informatique, technologie de l’information, gestion de projets, archivage de données ou autres 
domaines connexes
- 1 à 2 ans d’expérience de travail en technologie de l’information dans la création d’une plateforme numérique
- Une personne autonome, curieuse avec une grande capacité de gérer les priorités multiples dans un 
environnement rapide en constant changement
- Ambassad-eur/-rice de la marque Batimatech et passionnée par les progrès technologiques en particulier dans 
le domaine de la construction et du bâtiment
- En mode recherche de solutions et dans un souci d’éducation et de vulgarisation auprès d'utilisateurs d’un 
guichet unique d’innovation
- Excellente communication écrite et verbale auprès d’auditoires variés
Ce mandat évolutif, requiert un sens du service à la clientèle au moyen de différentes sources de communication 
(réseaux sociaux, téléphonique, événements en présentiel et/ou virtuel) et un intérêt marqué pour le 
développement des affaires.

CE QUI EST OFFERT
- Un défi d’envergure à l’échelle internationale
- Un salaire régulier concurrentiel avec possibilité de bonification
- La possibilité de faire progresser ta carrière
- Un environnement de travail stimulant dans un centre de recherche en formule hybride présentiel et télétravail
- Horaire flexible de 35 heures par semaine te permettant de vivre en parallèle tes passions
- Du coaching dynamique dédié à 100% et ce, même à distance grâce aux technologies de pointe

CE QUE NOUS ATTENDONS
L’industrie de la construction est en grande transformation numérique depuis plusieurs années. Alors que certaines 
entreprises du secteur sont entièrement connectées et misent en grande partie sur les technologies pour se 
distinguer, d’autres tardent à entreprendre ce virage numérique, que ce soit par manque de temps, de familiarité 
avec la technologie ou simplement par méconnaissance de toutes les solutions technologiques disponibles sur le 
marché pour les aider à devenir plus performantes, plus rentables et plus écoresponsables.

C’est pourquoi Batimatech souhaite mettre sur pieds une plateforme numérique intuitive qui permettra de répertorier 
et de mettre en valeur les solutions technologiques et équipements innovants disponibles pour le secteur de la 
construction. Cette plateforme permettra ainsi de faire connaître et de créer un pont entre les chercheurs de 
solutions et les fournisseurs de solutions, afin d’accélérer le virage numérique de l’industrie.

À titre indicatif, les tâches confiées seraient, sans être exclusives, les suivantes;
- Effectuer de la recherche et veille approfondie d’outils, d’équipements et de solutions technologiques sur le 
marché international
- Répertorier les caractéristiques des nouvelles technologies recensées
- Concevoir la plateforme intuitive avec un outil de recherche poussé
- Tester la plateforme auprès du public cible et recueillir les commentaires des utilisateurs
- Effectuer les ajustements et améliorations nécessaires

BATIMATECH est le catalyseur du milieu de la construction du développement durable et des technologies dont la 
mission est de favoriser l’innovation, la collaboration, l’agilité et l’intégration des meilleures solutions numériques 
dans notre écosystème d’entreprise et dans nos institutions.

Si tu te reconnais dans cette description et surtout si tu désires te joindre 
à la communauté BATIMATECH, communique sans tarder ou au plus tard 
le 25 octobre 2021 à info@batimatech.com en transmettant une lettre de 
motivation accompagnant ton CV.
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Montréal, QC H3N 1M3
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