coordonnateur, gestion de projets
Bureau de Montréal

Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision: devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permettent de créer
des lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur de studio, le coordonnateur en gestion de projets devra soutenir
administrativement celui-ci et mettre à profit ses compétences de gestion pour coordonner le portefeuille
de projets. La personne doit se distinguer par son sens de la coordination, sa rigueur et sa
communication efficace. En collaboration avec le directeur de studio, les chargés de projet et les chargés
de conception, la personne devra :
Gérer l’ensemble des informations (renseignements du projet, intervenants, courriels de suivis,
appels téléphoniques, autres) relatives aux projets en collaborant avec des intervenants internes
(autres studios, experts, services internes) et des intervenants externes (clients, consultants, etc.)
 Être le point de contact administratif du studio et coordonner l’affectation hebdomadaire des équipes
de travail dans les projets
 Effectuer l’ensemble des suivis avec les intervenants externes/internes des projets et du studio
 Suivre la performance temporelle et financière du portefeuille de projets et recommander des
mesures correctives en cas d’écart aux plans de travail
 Assurer le suivi des budgets du studio avec le directeur et supporter les chargés de projet dans la
facturation mensuelle des projets
 Planifier et suivre les efforts dans les initiatives corporatives et internes
 Supporter les chargés de conception au niveau des procédures administratives et assurer la
buconformité de leurs efforts aux processus d’affaires de la firme
 Conclure les engagements contractuels avec les consultants et encadrer leurs mandats au niveau
administratif
 Être la personne ressource du studio au niveau de la politique de contrôle de qualité ISO-9001
 Effectuer des analyses, des suivis, des audits et toutes autres activités administratives pour supporter
la saine gestion du studio et du portefeuille des projets
 Interfacer, au besoin, avec les clients et leurs représentants au nom du studio et de Lemay


PROFIL RECHERCHÉ











Formation universitaire en gestion de projets ou en administration
Certification Project Management Professional (PMP), un atout
Entre 3 à 5 années d’expérience pertinente en gestion de projet ou en administration
Posséder une excellente connaissance du français et de l’anglais (parlé et écrit)
Maîtriser la suite MS Office et Outlook : la maîtrise de MS Project et de Excel est un prérequis
Capacité à gérer plusieurs tâches de front
Rigueur, tact et diplomatie
Excellent sens du service à la clientèle
Attitude positive, proactive et constructive
Esprit de synthèse, capacité d’écoute, de tolérance aux imprévus et aux livraisons de projets dans
des délais serrés

NOTRE OFFRE








Un salaire concurrentiel
Des projets d’envergure stimulants
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB)
3 semaines de vacances et l’accès à une banque de temps accumulé
Paiement de la cotisation professionnelle à 100%
Un environnement de travail créatif
Plusieurs activités sociales durant toute l’année

LIEU DE TRAVAIL
780, av. Brewster, Montréal

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemay.com en indiquant
le numéro de référence 16-LEM-61

coordinator, project management
montreal office

Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES
Reporting to the studio’s director, the project management coordinator will need to support the latter
administratively and apply their management skills to coordinating the project portfolio. The candidate must
stand out by their coordination skills, precision and efficient communication. In collaboration with the studio
director, the project managers and design managers, the candidate will be required to:












Manage all project-related information (contributors, follow-up emails, phone calls, project information, etc.)
by collaborating with internal contributors (other studios, experts, internal services) and external contributors
(clients, consultants, etc.)
Be the administrative contact for the studio and coordinate the weekly assignment of work teams to projects
Be responsible for all follow-up with internal and external contributors related to projects and the studio
Monitor the timelines and financial performance of the project portfolio and recommend corrective measures
for working plan deviations
Ensure monitoring of studio budgets with the director and support project managers in monthly project billing
Plan and monitor contributions to corporate and internal initiatives
Support design managers with regard to administrative procedures and ensure compliance with the firm’s
business processes
Establish contracts with consultants and oversee the administrative portion of their mandates
Be the studio’s resource with regard to the ISO-9001 quality control policy
Carry out analyses, follow-up, auditing and all other administrative activities to support the sound
governance of the studio and the project portfolio

QUALIFICATIONS











University degree in project management or administration
Project Management Professional (PMP) certification an asset
Between 3 and 5 years of relevant experience in project management or administration
Excellent knowledge of French and English (spoken and written)
Mastery of MS Office; MS Project and Excel are prerequisites
Ability to manage several tasks at once
Precision, tact and diplomacy
Excellent sense of customer service
Positive, proactive, constructive attitude
Ability to summarize, listen actively, tolerate the unexpected and deliver projects within tight deadlines

ADVANTAGES








Competitive salary
Challenging, impactful projects
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being account, RRSP/RPSP)
3 weeks’ vacation and access to bankable hours
Payment of professional membership dues
Creative work environment
Regular social activities year-round

PLACE OF WORK
Montreal

TO APPLY
Please send your application by email to rh@lemay.com and indicate reference number 16-LEM-61.

