
 
 

 

 Adjoint(e) administratif(ve) (Gestionnaire administratif) 
 

Identification du poste  
Titre d'emploi  
Adjoint(e) administratif(ve)                              

Numéro de référence  
C016-08-0103 

Direction  
Direction des technologies informatiques 

Service  
Sans objet 

Affichage 
Le Cégep Garneau accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et à la formation continue. Il a pour mission de mettre en 
œuvre des programmes d’études collégiales et de développer un environnement éducatif reconnu pour sa qualité et son dynamisme. Tourné vers 
l’avenir, ouvert sur le monde, il vise à ce que ses étudiants puissent acquérir les outils nécessaires pour réussir leurs études, se réaliser dans leur vie 
professionnelle et s’engager dans le développement de la société d’ici et d’ailleurs. 

Le Cégep Garneau 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  
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de la directrice des technologies informatiques, l’adjointe ou l’adjoint administratif exerce une fonction de gestion (planification, 
organisation, direction, contrôle) au sein de la Direction des technologies informatiques. Elle ou il voit à la gestion des systèmes et équipements 
d’infrastructure informatique et du Centre d’Impression Numérique (CIN). De façon plus spécifique, la personne effectue les tâches suivantes :  
• Voir à la planification, l’organisation et la mise-en-œuvre des systèmes d’infrastructure informatique et assure leur maintien, leur relève et leur 

optimisation. 
• Assurer la planification, l’organisation et la mise-en-œuvre des opérations et des équipements du CIN. 
• Gérer le parc informatique dédié à l’administration. 
• Contribuer à la réalisation du plan stratégique. 
• Informer les personnes sous sa responsabilité et les diriger dans la réalisation de leur plan de travail. 
• Proposer des projets de développement d’infrastructure informatique et du CIN et en évaluer la faisabilité et les coûts. 
• Établir des calendriers d’installation, d’entretien, de réparation et de remplacement des équipements. 
• Préparer l’échéancier et le budget de projets et en assure le respect. 
• Préparer des devis techniques d’appels d’offres d’équipement, analyser des soumissions et conseiller sa direction de services. 
• Identifier des enjeux potentiels et gérer les risques de façon proactive. 
• Mettre en place des mesures ou des règles de sécurité informatique et en contrôle l’application. 
• Exercer une veille constante au niveau des technologies informatiques. 
• Représenter sa direction de services auprès d’institutions ou d’organismes externes. 
• Veiller au respect de l’application de la politique et des procédures en matière de santé, sécurité et mieux-être au travail au sein de son équipe de 

travail et favoriser la participation de son personnel aux différentes activités du programme santé, sécurité et mieux-être au travail et aux études. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
La candidate ou le candidat recherché est reconnu pour sa capacité de travailler en équipe et à relever des défis, son sens de l’organisation, ses 
habiletés relationnelles et son jugement. Elle ou il possède des connaissances approfondies en gestion d’équipements de réseautique, de stockage de 
données, de virtualisation, de téléphonie IP et de sécurité informatique. Elle ou il possède une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Cette personne 
est sensible aux caractéristiques et aux besoins des usagers.  
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
• Détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en informatique. Une formation universitaire en informatique serait un atout. 
• Détenir une expérience pertinente minimale de cinq (5) ans en gestion d’infrastructure, dans les technologies de l’information auprès d’institutions 

d’envergure, de préférence dans le milieu collégial. 
• Bonne maîtrise de la langue française.  
 
Le comité de sélection se réserve le droit d'établir des équivalences au chapitre des qualifications académiques et de l'expérience. 
 
LES CONDITIONS D’EMPLOI 
Les conditions d’emploi sont celles fixées par le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général 
et professionnel – classe 4, dont le traitement se situe entre 58 032 $ et 77 375 $. L'entrée en fonction est prévue le plus tôt possible. 

Remarques 
Toute personne intéressée par le poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en faisant parvenir son curriculum vitæ, accompagné d’un 
texte de deux pages décrivant son intérêt et sa motivation à occuper un tel poste, avant le 2 septembre 2016, 16 h. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui posent leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour entrevue. La 
candidate ou le candidat doit être disponible le 9 septembre 2016 pour une entrevue de sélection et le 14 septembre 2016 pour une évaluation du profil 
de compétences de gestion. 

Détails du poste 
Catégorie d’emploi 
Direction et personnel de gestion 

Nom du supérieur immédiat 
Mme Caroline Dubé 

Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  

Statut de l'emploi 
Régulier à temps complet  

Horaire de travail  
Du lundi au vendredi 

Pour postuler, veuillez consulter notre site : www.cegepgarneau.ca en cliquant sur le bouton « Carrière » ou pour le personnel à 
l’interne, consulter le Portail Garneau sous « Emplois offerts au Cégep ». 


