
 

 

 
 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 
 

Enseignes Pattison (PSG) est une entreprise nord-américaine couronnée de succès qui 

connaît une croissance à la fois organique et par l’entremise d’acquisitions. C’est l’une 
des plus grandes entreprises d’enseignes et d’éléments d’identité visuelle au monde, 

avec sept (7) usines de fabrication, cinq (5) bureaux de vente/opération et plus de 750 

employés en Amérique du Nord. 

 

L'entreprise se consacre à la satisfaction absolue de ses clients et à la qualité ultime de 

ses produits et services et elle est certifiée ISO pour garantir la qualité totale de ceux-ci. 

La culture de l'entreprise est axée sur la performance et la responsabilité et favorise 

l'autonomisation et le développement des employés. 

 

L’entreprise exerce ses activités de façon indépendante au sein du Groupe Jim Pattison, 

dont le siège social se trouve à Vancouver et qui compte plus de 590 sites dans le 

monde. Le Groupe Jim Pattison est largement établi dans les secteurs de l’automobile, 
des médias, de l'emballage, de la vente et de la distribution de produits alimentaires, de 

la distribution de magazines, du divertissement, de l'exportation et de la finance. Avec 

des ventes de plus de 14 milliards de dollars en 2021 et plus de 49 000 employés, le 

Groupe Jim Pattison est la deuxième plus grande entreprise privée au Canada. 

 

Nous cherchons actuellement à embaucher un gestionnaire de projet qui sera basé à 

notre bureau de Surrey. 

 

APERÇU 

 

Le gestionnaire de projet relève du directeur des opérations et est basé à Surrey, en 

Colombie-Britannique. Le gestionnaire de projet est responsable de tous les aspects du 

portefeuille de projets et travaille en étroite collaboration avec les ventes et les 

opérations pour atteindre des objectifs communs d'amélioration continue et de service 

à la clientèle supérieur. La fonction du gestionnaire de projet est d'agir comme une 

plaque tournante centrale par laquelle passent tous les projets. 

 

Tous les projets au sein d'un portefeuille sont suivis et contrôlés par le gestionnaire de 

projet afin de s'assurer que les attentes des clients soient satisfaites ou dépassées, que 

les délais soient respectés et que les projets respectent le budget, tout en respectant les 

lignes directrices et les valeurs et normes de l'entreprise.  Le gestionnaire de projet sera 

également chargé d'assurer de solides relations de travail avec les autres parties 

prenantes internes et externes. 

 

 



L'objectif de PSG est d'avoir une équipe de gestion de projet nord-américaine qui 

fonctionne comme une seule et même équipe, offrant les meilleurs produits et services 

de l'industrie et une expérience client pour chaque projet.  Nous recherchons une 

personne forte, mature et confiante, dotée d'un haut degré de motivation personnelle 

et d'énergie. Ce poste exige d'excellentes aptitudes à la communication, à la négociation 

et à l'établissement de relations. Le candidat idéal doit faire preuve d'une personnalité 

indépendante, d'une capacité à prendre rapidement des décisions et d'une attitude 

positive. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 

• Veiller à ce que les objectifs organisationnels relatifs au service à la clientèle 

soient atteints, notamment la réduction des délais, la livraison à temps et la 

communication efficace avec les clients (indicateurs clés de performance). 

• Analyser les processus actuels et la structure du flux de travail dans le but de 

développer des flux de travail synchronisés et normalisés à travers tous les 

processus. 

• Créer, documenter et mettre en œuvre des directives de processus basées sur 

les meilleures pratiques de gestion de projet afin de garantir la clarté de la 

portée et des exigences de chaque projet.  

• S'assurer que les partenaires sur le terrain sont notés et audités conformément 

aux directives et leur fournir un retour d'information afin de maintenir et de 

renforcer les relations de travail.   

• Gérer les exigences de la charge de travail et les ressources afin de maintenir le 

niveau de service attendu pour les parties prenantes internes et externes. 

• Fournir un retour d'information à la direction sur l'état d'avancement des 

objectifs de l'organisation en matière de service à la clientèle.    

• Fournir des mises à jour régulières du projet sur le calendrier, les risques, les 

demandes de changement et les problèmes des clients. 

 

 

QUALIFICATIONS et COMPÉTENCES  
 

• BA en affaires ou dans un domaine connexe. PMP ou autre formation avancée en 

gestion. 

• Forte orientation vers le service à la clientèle. Expérience préalable de 

l'interaction avec les clients requise. 

• Compétences exceptionnelles en matière de communication et de relations 

interpersonnelles.   Capacité à communiquer efficacement avec les clients ainsi 

qu'avec les équipes internes telles que les ventes, les opérations et les finances, 

les pairs de la direction et les subordonnés directs. 

• Compréhension avérée de la technologie des systèmes d'information et des 

applications commerciales/fabriquées.   La maîtrise de la suite Microsoft (Word, 

Excel, PowerPoint et Projects) est requise. 

• Succès avéré dans une organisation au rythme rapide, avec des priorités 

multiples et changeant rapidement. 



• Solides compétences et compréhension de la gestion financière. 

• Expérience de l'élaboration de solutions commerciales innovantes et de la 

création de nouvelles opportunités.  

• Enthousiasme et intérêt pour l'industrie de l'enseigne.  

• Excellentes compétences en communication écrite et orale, et expérience de la 

gestion de cadres de communication complexes avec des intervenants internes 

et externes. 

• Solides compétences en matière de résolution de problèmes et capacité 

d'adaptation à des circonstances nouvelles et changeantes. 

• Capacité et volonté de gérer des activités stratégiques et opérationnelles 

nécessitant un haut niveau de détail. 

• Capacité à travailler avec différents départements pour atteindre un objectif 

commun.  

• Capacité à élaborer et à mettre en œuvre des plans à court et à long terme. 

• Capacité à atteindre et à dépasser les indicateurs clés de performance mesurant 

l'efficacité de tous les protocoles procéduraux. 

• Capacité à développer et à modifier les protocoles existants pour améliorer les 

performances et assurer la conformité. 

• Capacité à s'épanouir dans un environnement où le rythme est soutenu, les 

délais serrés et la gestion des ressources complexe.  

 

Les compétences clés essentielles pour ce poste sont les suivantes: 

▪ Gestion des relations 

▪ Leadership stratégique 

▪ Connaissance du client et gestion des connaissances 

▪ Aptitudes à la négociation 

▪ Résolution de problèmes et prise de décision 

▪ Compétences en communication 

▪ Sens aigu des affaires et des finances 
 

PRINCIPALES MESURES DE RENDEMENT 
▪ Service client supérieur 

▪ Gestion de l'arriéré et des indicateurs clés de performance 

▪ Respect et amélioration des délais d'exécution 

▪ Respecter et améliorer les marges de vente 

▪ Minimiser les non-conformités 

 


