
Fédération des cégeps 
 
Directeur ou directrice des technologies de l'information  
Référence : PDG012018 
Durée : Permanent, temps plein 
Endroit : 500, boulevard Crémazie Est, Montréal, Québec, H2P 1E7 
 
DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans 
le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu 
de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires 
internationales, de formation continue, de financement, de ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, d’affaires 
juridiques, de technologies de l’information, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente 
les collèges pour la négociation des conventions collectives. 
 
Afin de l’appuyer dans sa mission et dans la réalisation de ses mandats, la Fédération est à la recherche d’une personne 
pour combler un poste de directeur ou directrice des technologies de l’information. 
 
NATURE DU TRAVAIL 
Sous l’autorité du président-directeur général, le ou la titulaire planifie, organise, dirige, supervise et évalue l’ensemble des 
activités et des ressources liées à la mission d’animation et de concertation de la Fédération en matière des technologies de 
l’information. Il ou elle assure la coordination des activités de sa direction et du Comité sur les ressources informationnelles 
(CRI) avec les autres instances et les autres directions de la Fédération, et veille à la mise en œuvre du plan de travail de la 
Fédération dans son secteur. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Plus spécifiquement, faisant preuve d’un leadership reconnu, cette personne assume les fonctions suivantes : 

• Conseiller, alimenter et soutenir le président-directeur général sur les dossiers majeurs et les orientations 
stratégiques liées aux technologies de l’information; 

• Participer à l’élaboration du plan de travail de la Fédération en lien avec la planification stratégique et veiller à sa 
mise en œuvre dans sa direction; 

• Déterminer les priorités, les orientations spécifiques et gérer le budget de sa Direction; 

• Gérer et soutenir les ressources et les services technologiques internes de la Fédération des cégeps; 

• Conseiller, soutenir et coordonner les travaux du Comité sur les ressources informationnelles de la Fédération (CRI) 

• Soutenir les échanges entre le réseau collégial et le ministère (MEES) en matière de ressources informationnelles; 

• Soutenir la mise en œuvre de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles (LGGRI) et 
des directives qui en découlent; 

• Soutenir les collèges en lien avec l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), en matière 
de ressources informationnelles; 

• Participer aux travaux portant sur la stratégie numérique en enseignement supérieur et à sa mise en place dans le 
réseau collégial; 

• Assurer la coordination des travaux du comité mixte en ressources informationnelles MEES / Fédération des cégeps, 
et effectuer le suivi de ses travaux; 

• Évaluer les enjeux en lien avec les encadrements légaux du réseau collégial en matière de technologies de 
l’information et proposer un plan d’action en concertation avec les divers acteurs impliqués ; 

• Participer et soutenir les initiatives de divers partenaires visant à outiller les collèges en matière de technologies de 
l’information; 

• Assurer les liens avec les partenaires actuels du réseau collégial et, éventuellement établir de nouveaux partenariats; 

• Assurer les liens avec l’Association des informaticiens des collèges du Québec (AICQ); 

• Assurer les liens avec les membres des différentes commissions et comités de la Fédération des cégeps; 

• Participer aux divers comités-conseils du Réseau d’informations scientifiques du Québec (RISQ) dans la mise en 
place de services en technologies de l’information pour les collèges. 

• Assurer un service-conseil auprès des cégeps en matière de ressources informationnelles; 

• Participer au déploiement et à la mise à jour de la plateforme de collaboration infonuagique du réseau collégial; 

• Procéder à la sélection du personnel de sa Direction et assurer son encadrement et son évaluation. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Sens politique : compréhension des besoins des collèges et sensibilité aux réalités politiques du milieu collégial; 

• Pensée stratégique : capacité de saisir les enjeux clés pour le développement des collèges et d’anticiper les 
perspectives futures; 

• Leadership qui s’appuie sur un haut niveau de crédibilité professionnelle; 



• Grande habileté à gérer des ressources humaines, à travailler en équipe, à mobiliser des équipes de travail 
diversifiées et à coordonner les divers objectifs et activités sous sa responsabilité ; 

• Excellente maîtrise de l’organisation et de la gestion du temps, capacité à mener plusieurs dossiers de front dans 
des échéanciers serrés; 

• Grande capacité d’analyse et de synthèse; 

• Habiletés de communication pour favoriser la concertation et les consensus; 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme universitaire de premier cycle en sciences de l’informatique (un diplôme de deuxième cycle est un atout); 

• Connaissance approfondie des enjeux liés au domaine de la gestion des technologies de l’information; 

• Connaissance des lois, règlements et modalités de fonctionnement inhérentes au réseau collégial; 

• Excellente maîtrise du français ; 
 
EXPÉRIENCE 

• Minimum de huit (8) années d’expérience pertinente, dont cinq (5) années dans des fonctions de direction dans le 
réseau de l’éducation, idéalement au collégial. 

 
RÉMUNÉRATION 
Nous offrons au candidat ou à la candidate retenue un poste régulier à temps complet de cadre dont le salaire se situe entre 
85 364 $ et 113 562 $. 
 
ENTRÉE EN FONCTION 
Mars 2018 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum ainsi qu’une lettre expliquant leur intérêt au plus tard le 11 
février à 17h à l’adresse suivante : dotation@fedecegeps.qc.ca  
 
Les tests de sélection et les entrevues auront lieu le 23 février 2018. 
 
Veuillez prendre note que la Fédération des cégeps ne s’engage à contacter que les personnes invitées en entrevue. 
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