
 
 Directrice ou Directeur des systèmes et technologies de l'information 

 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directrice ou Directeur des systèmes et technologies de l'information                              

Numéro de référence  
18-C-07 

Direction  
Direction des systèmes et technologies de l'information 

Service  
Systèmes et technologies de l'information 

 

Affichage 
 

Début d'affichage : 
2018-06-05 

Fin d'affichage: 
2018-06-11 16:00 

Présentation de l'établissement  
Le cégep Édouard-Montpetit offre une large gamme de services à plus de 7000 étudiants à 
l’enseignement régulier et autant à la formation continue, répartis sur deux lieux de formation (le campus 
de Longueuil et l’École nationale d’aérotechnique à Saint-Hubert) et à une vaste clientèle fréquentant son 
centre sportif. Il compte près de 1 000 personnes à son emploi. 
 
Le cégep Édouard-Montpetit est une institution certifiée entreprise en santé élite. Nos valeurs sont le 
respect, l’engagement et l’entraide ainsi que la créativité et l’innovation. 

Accès à l'égalité en emploi  
Le cégep Édouard-Montpetit souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, 
les handicapés, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter 
leur candidature. 

Description du poste  
Sous l'autorité du directeur général du cégep Édouard-Montpetit, la directrice ou le directeur des 
systèmes et technologies de l'information est responsable de la gestion (planification, organisation, 
direction, contrôle, évaluation) des activités et des ressources de sa direction. 
 
La directrice ou le directeur des systèmes et technologies de l'information est responsable de la 
planification, la gestion de l'ensemble des programmes, des activités et des ressources de la direction et 
des services qui lui sont confiés en matière de stratégie, de conception et d'opération des ressources 
informationnelles dont: le réseau informatique, les équipements et les systèmes d'information, le support 
en informatique de gestion, le support en électrotechnique, l’audiovisuel, l'intégration des TIC dans les 
contextes d'enseignement et de travail, la téléphonie, la gestion de projets et la reprographie. 
 
À titre de directrice ou de directeur, elle ou il assure entre autres les responsabilités suivantes: 
Élabore, met en œuvre et évalue les résultats du plan directeur des ressources informationnelles ainsi 
que du plan de travail annuel en adéquation avec le plan stratégique du cégep; 
Gère les ressources humaines, financières et matérielles sous sa responsabilité; 
Établit les prévisions budgétaires et les présente au directeur général pour approbation; 
Participe activement au comité de direction et conseille la direction générale et les autres directions du 
Cégep relativement aux services placés sous sa responsabilité; 
Élabore les dossiers qui doivent être approuvés par la direction générale, le comité directeur ou le conseil 
d'administration; 
Soutien l'utilisation des nouvelles technologies et leur intégration dans les services et départements; 
S’assure de mettre en places des bonnes pratiques de gestion TI (ITIL, ISO29110, ISO27000 etc.); 



 
Met en place une approche client et orienté vers les services; 
Met en place un cadre de gestion par projet; 
Élabore des politiques, directives et procédures dans les champs de compétences sous sa responsabilité; 
S'assure de l'application des lois, des politiques et des règlements gouvernementaux; 
Est responsable organisationnel de la sécurité de l’information; 
Est responsable de la reddition de comptes au ministère (PARI, BARRI, PTPARI, ESP); 
Maintient des liens solides avec le réseau des responsables des TI dans les cégeps, les représentants 
interordres du réseau de l'éducation, les principaux fournisseurs d'équipements et de services TI au 
Québec et avec les différents regroupements et associations du secteur informatique. 
 
Le profil 
Diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ de spécialisation approprié ou une combinaison 
pertinente d'expérience ou de diplôme; 
Cinq années d'expérience pertinente; 
Excellente connaissance du français et une bonne connaissance de l'anglais. 
Possède des qualités de leader et de communicateur 
Grandes capacités relationnelles 
Une personne qui valorise la collaboration et le travail en équipe. 
 
PRÉSENTATION DE CANDIDATURES 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné d'une lettre explicitant les 
motifs à l'appui de leur candidature au plus tard le 11 juin 2018 à 16h. 
 
 
POUR POSTULER, CONSULTEZ NOTRE SITE EMPLOI :  
http://emploi.cegepmontpetit.ca/  
 
OU LE LIEN SUIVANT : 
https://emont02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=601&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&rd=1 

 
 

Test requis  
Différents tests, dont un de français écrit 

Remarques 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées. 
Nous vous remercions de votre intérêt pour le cégep Édouard-Montpetit.  Les entrevues auront lieu le 15 
juin. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat 
Sylvain Lambert 

Lieu de travail 
Campus Longueuil et École nationale d'aérotechnique  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
86 295 $ à 115 057 $ 

 

http://emploi.cegepmontpetit.ca/
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