
POSITION DESCRIPTION 

DESCRIPTION DE TRAVAIL 
 

 

Position Title:  

Titre du poste : 

IT Project Management Officer 

Agente ou agente de gestion de projets TI 

  

Position Number:  

Numéro du poste : 

 

3600-0022 
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Supervisor Position Title: 

Titre du poste de la superviseure ou du 

superviseur : 

Coordinator, Information Technologie 

Coordonnatrice ou coordonnateur, Technologie de 

l’information 

  

Supervisor Position Number: 

Numéro du poste de la superviseure ou du 

superviseur : 

3600-0000 

 

  

  
Position Linguistic Designation: Bilingual (English and French)  Désignation linguistique du poste: Bilingue (anglais et français) 

Position Global Linguistic Level:  B2 Niveau linguistique global du poste : B2  

Position Linguistic Profile : Profil linguistique du poste :  

Oral 

Production 

Oral 

Interaction 

Oral 

Comprehension 

Written 

Interaction 

Written 

Production 

Reading Comprehension 

Production orale Interaction orale Compréhension 

orale 

Interaction 

écrite 

Production 

écrite 

Compréhension en 

lecture 

B2 B2 C1 B2 B2 C1 

 

 

 

 

PURPOSE OF POSITION OBJET DU POSTE 

Under the general supervision of the 

Information Technology Coordinator 

and as a member of the Information 

Technology (IT) Section, the IT Project 

Management Officer is responsible for 

the development and implementation 

of IT related projects and coordinating 

the project-related activities of a 

diverse implementation team 

consisting of external consultants, 

technical staff and end-users.   

 

Sous la direction générale de la 

coordonnatrice ou du coordonnateur  

de la Section de la technologie de 

l’information (TI) et en tant que 

membre de la Section, l’agente ou 

l’agent de gestion de projets de TI voit 

à l’élaboration et à la mise en œuvre 

de projets informatiques et coordonne 

les activités liées aux projets d'une 

équipe polyvalente de mise en œuvre 

comptant des consultantes et 

consultants externes, du personnel 

technique et des  usagers. 

 

The IT Project Management Officer 

evaluates the business and information 

needs of the organization in order to 

develop recommendations and 

manage the implementation of 

solutions to business and related 

technology problems.  

 

L’agente ou l’agent de gestion de 

projets de TI évalue les besoins 

opérationnels et en information de 

l’organisation afin de formuler des 

recommandations et de gérer la 

résolution des problèmes opérationnels 

et technologiques. 

 

  

STATEMENT OF RESPONSIBILITIES ÉNONCÉ DES FONCTIONS 

  

• Leads and coordinates project • Diriger et coordonner les équipes 
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teams during project 

development and 

implementation. 

 

de travail durant l'élaboration et 

la mise en œuvre des projets. 

• Identifies and secures recruiting 

of internal and external 

resources and expertise as 

required to achieve project 

objectives. Trains and deploys 

technical staff as required. 

Secures or provides training to 

the end-users. 

• Assurer le recrutement des 

ressources et des compétences 

spécialisées internes et externes 

nécessaires à la réalisation des 

objectifs des projets.  Former et 

affecter le personnel technique 

selon les besoins. Offrir de la 

formation aux usagers directement 

ou par l'intermédiaire d'un 

fournisseur. 

• As a strategic member of the 

Information Technology team, 

leads and/or provides input into 

the development of plans, 

standards, policies and 

procedures. 

 

• Comme membre stratégique de 

l’équipe de la technologie de 

l’information, diriger 

l’élaboration de plans, de 

normes, de politiques et de 

procédures ou y contribuer. 

• Provides input to IT staffing and 

budgeting process in order to 

help establish and maintain 

budget and staffing resources to 

effectively accomplish the goals 

and objectives of the various 

projects. 

 

• Contribuer au processus de 

dotation et de budgétisation 

touchant la technologie de 

l’information afin d’assurer les 

ressources financières et 

humaines nécessaires pour 

mener à bien les projets avec 

efficacité. 

 

• Responsible for establishing, 

managing and coordinating the 

entire system development life 

cycle process from analysis and 

planning through to project 

implementation and delivery of 

the final product. 

• Établir, gérer et coordonner tout 

le processus de conception des 

systèmes par cycle de vie, 

depuis l’analyse et la 

planification jusqu’à la mise en 

œuvre des projets et l'offre du 

produit fini. 

 

• Establishes and documents 

project requirements, scope, 

time and cost parameters for the 

various projects for approval and 

implement projects within the 

approved constraints. 

 

• Établir et décrire pour chaque 

projet les paramètres, la portée, 

la durée et les coûts aux fins 

d’approbation et mettre les 

projets en œuvre en respectant 

les contraintes imposées. 

 

 

• Assigns and coordinates IT • Affecter et coordonner les 
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project resources to ensure 

efficient use of time and 

resources to meet requirements. 

 

ressources aux projets de TI pour 

assurer une bonne utilisation du 

temps et des ressources pour 

satisfaire aux exigences. 

 

• Develops an overall view and 

documentation of the business 

systems and processes used in 

the organization and provide 

recommendations towards 

improving organizational, 

branch and section operating 

processes. 

 

• Élaborer des schémas et des 

documents sur les systèmes et les 

processus opérationnels de 

l'organisation et formuler des 

recommandations en vue 

d’améliorer les modes de 

fonctionnement de l'organisation, 

de ses directions et de ses sections. 

• Responsible for establishing and 

maintaining close working 

relationships with organizational 

units to identify, understand and 

document the business 

processes, problems and 

requirements. 

 

• Travailler en étroite collaboration 

avec les unités 

organisationnelles afin de 

cerner, comprendre et 

documenter les processus, les 

problèmes et les exigences de 

nature opérationnelle. 

 

 

• Gathers and analyzes data in 

support of business cases, 

proposed projects, and systems 

requirements.  Plans, designs, 

develops, and implements 

efficient information systems and 

processes in support of core 

organizational and business unit 

functions. 

 

 

• Recueillir et évaluer les données 

à l’appui des analyses de 

rentabilisation, des projets 

proposés et des besoins en 

systèmes. Planifier, concevoir, 

élaborer et mettre en œuvre des 

processus et des systèmes 

d’information efficaces pour 

appuyer les principales fonctions 

de l’organisation. 

 

• Provides to the IT Coordinator 

cost/benefit analysis and other 

evaluation reports as required to 

justify implementing new 

solutions and/or processes. 

 

 

• Fournir au coordonnateur ou à la 

coordonnatrice de la TI les 

analyses coûts-avantages et les 

rapports d’évaluation 

nécessaires pour justifier 

l'adoption de nouveaux 

processus ou de nouvelles 

solutions. 

 

• Communicates business needs, 

issues and changes expeditiously 

to the IT Coordinator and 

suggests appropriate solutions to 

issues. 

• Communiquer rapidement les 

besoins, les problèmes et les 

changements opérationnels à la 

coordonnatrice ou au 

coordonnateur ou de la TI et 
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 suggérer des solutions 

appropriées. 

 

• Establishes and maintains 

communication and 

coordination between the 

various parties involved in the 

project. 

 

 

• Assurer la communication entre 

les différentes parties qui 

contribuent à un projet donné et 

veiller à la bonne coordination 

des activités. 

 

 

• Manages deviations from plan 

and escalates decisions and 

unresolved issues to the Project 

Steering Committee. 

 

• Gérer les écarts par rapport au 

plan établi et renvoyer les 

décisions et les questions en 

suspens au comité directeur du 

projet visé. 

 

• Ensures organization satisfaction, 

project acceptance and 

maintenance of good business 

relationships. 

 

• Assurer la satisfaction des 

attentes de l’organisation, 

l’adhésion au projet et le 

maintien de bonnes relations de 

travail. 

 

• Provides regular and timely 

reports and recommendations to 

the project team and the 

project steering committee.  

• Fournir régulièrement des 

rapports et des 

recommandations à l'équipe du 

projet visé et au comité 

directeur du projet, en temps 

opportun.  

 

• Performs software analysis, 

evaluation and make 

recommendations as required. 

 

• Analyser et évaluer des logiciels 

et faire les recommandations 

nécessaires. 

 

• Creates updates and follows 

quality assurance procedures. 

• Créer, tenir à jour et appliquer des 

procédures d'assurance de la 

qualité. 

 

• Creates technical and user 

documentation for applications 

and processes.  

 

 

• Créer des documents 

techniques et des guides 

d’utilisation relatifs aux 

applications et aux processus. 

 

• Ensures technical and user 

training is provided to the IT staff 

for the various applications to 

ensure that they can provide first 

level support to the user 

community. 

• Veiller à ce que le personnel de 

la TI bénéficie de la formation 

technique sur les diverses 

applications pour qu’il puisse 

offrir le soutien de premier 

niveau aux usagers. 
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• Works with other IT staff to 

address networking, software 

and hardware needs.  

 

 

• Travailler avec les autres 

membres du personnel de la TI 

pour répondre aux besoins liés 

aux réseaux, aux logiciels et au 

matériel. 

 

• Maintains a competent level of 

expertise on relevant current 

and emerging information 

technologies that may be 

beneficial to the PSAC. 

 

 

• Maintenir un haut niveau de 

compétences spécialisées au 

chapitre des technologies de 

l’information actuelles et 

émergentes susceptibles d’être 

avantageuses pour l’AFPC. 

 

• Participates in seminars, 

presentations, industry 

associations, training, etc., as 

required to stay current. 

 

• Se tenir au courant en assistant à 

des colloques, à des exposés, à 

des réunions d’associations 

sectorielles, à des séances de 

formation, etc. 

 

• Undertakes specific projects, 

tasks and studies as required by 

the manager. 

 

 

 

• Entreprendre des projets, des 

tâches et des études selon les 

demandes de la ou du 

gestionnaire. 

 

 

  

  

  

QUALIFICATIONS QUALITÉS REQUISES 

  

Education and experience: 

 

Études et expérience 

 

 

• Bachelors degree in Computer 

Science or a relevant discipline or 

a combination of education and 

experience in project 

management and structured 

systems analysis techniques and 

systems development life cycle 

methodologies. 

 

• Baccalauréat en informatique ou 

dans un domaine connexe ou 

encore une combinaison d’études 

et d’expérience en gestion de 

projets et en analyse et 

conception de systèmes structurés 

et en conception des systèmes par 

cycle de vie. 

 

• A minimum three (3) years 

demonstrated working 

experience in structured systems 

analysis and design, and project 

management.  Project 

• Au moins trois (3) années 

d’expérience attestée en analyse 

et en conception de systèmes 

structurés ainsi qu'en gestion de 

projets. Une attestation de gestion 
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Management certification would 

be an asset. 

 

de projets serait considérée 

comme un atout. 

 

• Proven communication, analytical 

and problem-solving skills to help 

identify, communicate and resolve 

systems issues in order to maximize 

the benefit of IT systems 

investments. 

 

• Aptitude manifeste en 

communication, en analyse et en 

résolution de problèmes pour aider 

à définir les problèmes touchant les 

systèmes, à les décrire et à les 

résoudre en vue de tirer le 

maximum des investissements en 

systèmes informatiques. 

 

• Proven ability to analyze and 

understand the functionality of 

existing database applications is 

essential. 

 

• Capacité manifeste d'analyser et 

de comprendre les fonctionnalités 

des applications des bases de 

données existantes. 

 

• Demonstrated ability to provide 

comprehensive and technically 

sound advice to management, 

computer users and technical 

support staff in specific technical 

and business process areas. 

 

 

• Capacité manifeste d'offrir des 

conseils détaillés et pertinents du 

point de vue technique à la 

gestion, aux usagers des 

ordinateurs et au personnel du 

soutien technique dans des 

domaines techniques et 

opérationnels précis. 

 

• Proven ability in developing 

action plans and making 

presentations of plans and 

reports to management is 

essential. 

 

• Capacité manifeste d'élaborer des 

plans d’action et de présenter des 

plans et des rapports à la gestion. 

 

• Demonstrated ability in creating 

system and end-user 

documentation including 

requirements definitions, flow 

charts, Gantt charts, data flow 

diagrams and training 

documents is required. 

 

• Capacité manifeste à préparer 

des documents sur les systèmes et 

des guides d’utilisation (définition 

des besoins, ordinogrammes, 

tableaux Gantt, graphiques 

d’acheminement des données et 

documents de formation). 

 

• Ability to install, evaluate and 

implement into production 

various vendors supplied 

packages is required. 

 

• Capacité d'installer, d'évaluer et 

de mettre en production divers 

progiciels fournis par les 

fournisseurs. 

  

Other qualifications 
 

Autre qualités requises 
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• Ability to effectively schedule 

tasks and assignments, deal with 

competing priorities and remain 

effective during pressure 

situations. 

 

• Capacité d'ordonnancer 

efficacement les tâches et les 

affectations, de composer avec 

des priorités conflictuelles et de 

faire preuve d’efficacité dans les 

situations de tension. 

 

• Ability to accept responsibility 

and work effectively without 

close supervision in a methodical 

and efficient manner, and 

cooperatively with others in a 

team. 

 

• Capacité de s’acquitter des 

responsabilités et de travailler de 

manière méthodique et efficace 

sans supervision étroite, ainsi que 

de collaborer avec d’autres au 

sein d’une équipe. 

 

• Ability to understand and 

respond strategically and 

tactically to operational issues 

with innovative solutions. 

 

• Capacité de comprendre et de 

réagir de manière stratégique et 

tactique aux problèmes 

opérationnels en proposant des 

solutions innovatrices. 

 

• Ability to analyze, assess and 

make recommendations on 

various informatics related 

proposals. 

 

• Capacité d'analyser, d'évaluer et 

de faire des recommandations 

touchant diverses propositions liées 

à l’informatique. 

 

• Proven track record of taking 

responsibility and ownership 

surrounding work activities, and 

ability to demonstrate good time 

management. 

 

• Capacité manifeste de prendre la 

responsabilité des activités propres 

au travail et de bien gérer le 

temps. 

 

• Commitment to continuous 

quality / process improvement. 

 

• Engagement envers l’amélioration 

continue de la qualité et des 

processus. 

 

• Ability to demonstrate good 

client service through 

commitment to customer service. 

 

 

• Capacité d'assurer un bon service 

à la clientèle par l’engagement 

envers le service à la clientèle. 

 

• Ability to remain current on 

emerging information technology 

trends by participating in 

seminars, courses, industry 

presentations. 

 

• Capacité de se tenir au courant 

des tendances en TI en assistant à 

des colloques, à des cours et à des 

exposés dans le secteur. 

 

• Ability to communicate orally • Aptitude à communiquer 
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and in writing in English or French 

or in both official languages 

(according to the position’s 

requirements) with computer 

users and technical specialists is 

essential. 

 

verbalement et par écrit, en 

français ou en anglais, ou dans les 

deux langues (selon les exigences 

linguistiques du poste) avec les 

usagers des ordinateurs et les 

spécialistes techniques. 

 

• Knowledge and commitment of 

trade union and equity principles, 

and understanding of the 

sensitive political and social 

issues. 

 

• Connaissance des principes du 

syndicat et de l’équité et 

engagement envers ces principes.  

Compréhension des questions 

politiques et sociales délicates. 

 

• The position requires excellent 

judgment and demonstrated 

problem solving, consultative, 

persuasive and conflict resolution 

skills to provide sound direction 

and advice on a variety of 

complex technology issues to all 

levels of users and/or technical 

and Help Desk staff. 

 

 

• Excellent jugement et 

compétences manifestes en 

résolution de problèmes, en 

consultation, en persuasion et en 

règlement de conflits afin d’offrir 

des conseils avisés touchant une 

variété de questions 

technologiques complexes à tous 

les niveaux : utilisatrices et 

utilisateurs, personnel technique ou 

personnel du service de 

dépannage. 

 

• Subject to operational 

requirements, this position may be 

required to work regular late hour 

shifts that end between 6:00 p.m. 

and 8:00 p.m.   

• Sous réserve des nécessités du 

service, le poste peut exiger de 

travailler régulièrement selon un 

horaire tardif qui l’oblige à partir 

entre 18 h et 20 h. 

  

 

 


