
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
2018-013-01 

 
Le Cégep de Jonquière requiert les services d’une personne pour occuper un poste de : 

 

DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR 
DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

 
NATURE DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur général, la directrice ou le directeur des ressources informationnelles est 
responsable de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) des ressources et 
des activités de sa direction soit les technologies de l’information. 
 
La directrice ou le directeur des ressources informationnelles est responsable de la gestion de l’ensemble 
des programmes, des activités, des ressources 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 soutien en informatique et en électrotechnique, l’intégration 
des TIC dans des contextes d’enseignement et de travail et la téléphonie. 
 
À titre de directrice ou de directeur, elle ou il assure entre autres les responsabilités suivantes : 

 Définit les orientations et les stratégies en matière de technologies de l’information et, le cas échéant, 
élabore des plans d’action annuels; 

 S’assure de l’application des lois, des politiques, des règlements et des procédures; 

 Élabore des dossiers qui doivent être approuvés par la Direction générale ou le conseil d’administration; 

 Développe et fournit des outils informationnels adaptés aux besoins du collège; 

 Participe activement au comité de direction et conseille la Direction générale et les autres directions du 
Cégep relativement au service placé sous sa responsabilité; 

 Planifie et coordonne les activités de soutien technique et de services informatiques institutionnels et 
assure la qualité et l’efficacité des systèmes et des services; 

 Oriente et définit les politiques, les procédures, les programmes et les projets reliés au déploiement des 
ressources informatiques, technologiques et de télécommunications au Cégep. 

 
PROFIL  

Leader et rassembleuse, la personne recherchée est dotée d’une grande facilité à développer de bonnes 
communications interpersonnelles, possède de fortes habiletés de gestion et est reconnue pour sa grande 
capacité de travail en équipe, son dynamisme et sa créativité. 
 
EXIGENCES  

 Diplôme universitaire de 1er ou de 2e cycle dans une discipline appropriée.  

 Huit années d’expérience pertinente, dont au moins deux dans un poste de cadre. 

 Une bonne connaissance du domaine des communications ainsi que des technologies de l’information 
liées à l’éducation. 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

 Maîtrise de l’anglais serait un atout. 
 
TRAITEMENT 

Selon la politique en vigueur, poste de cadre classe 9, entre 87 589 $ et 116 783 $. 
 
ENTRÉE EN FONCTION : Novembre 2018 

 
Pour de plus amples renseignements, consulter le site Internet cegepjonquiere.ca 

 
Les candidates et candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une photocopie de leur 
dossier universitaire, accompagné d’une lettre de présentation, pour le 28 septembre 2018, à 16 h, à 
l’adresse suivante : 
 

Concours « Directrice ou directeur des ressources informationnelles » 
à l’attention du directeur général 

Cégep de Jonquière 
2505, rue Saint-Hubert, Jonquière (Québec)  G7X 7W2 

 
directiongenerale@cegepjonquiere.ca 

 
Le Cégep de Jonquière applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres de 
minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature.  

 

RT/ml 
2018-09-13 
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