
 
 

 

 Directeur(trice) du service de l'informatique 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directeur(trice) des services informatiques et de la sécurité                              

Numéro de référence  
1326 

Direction  
Direction des services informatiques et de la sécurité 

Service  
Direction des services informatiques et de la sécurité 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2019-03-19 

Fin d'affichage interne : 
2019-03-31 16:00 

 

Le Cégep de Lévis-Lauzon 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  
NE PAS S'INSCRIRE SUR LE SITE - CANDIDATURE PAR COURRIEL SEULEMENT 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’un texte précisant leur motivation et leur conception du poste de directrice ou de directeur 
des services informatiques et de la sécurité dans un collège, au plus tard le 31 mars 2019  à 
16h00 à la Direction des ressources humaines par courriel à Mme Katia Poitras-Gagnon au 
katia.poitras@cll.qc.ca. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Au cœur d’un environnement en constante transformation numérique, la directrice ou le 
directeur fait preuve d’une vision, d’un leadership et d’une grande capacité à soutenir le 
changement d’un service axé sur les besoins des usagers. 
Sous l’autorité de la directrice générale, la directrice ou le directeur des services 
informatiques et de la sécurité est responsable de la gestion (planification, organisation, 
direction, contrôle) des activités et des ressources de sa direction. 
 
EXIGENCES 
- Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
- Cinq ans d’expérience pertinente; 
- Très bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
- Connaissance d’un milieu en enseignement supérieur un atout. 
 
Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes : 
 



 
 

 

- Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action numérique en conformité avec le plan 
stratégique du cégep et les orientations gouvernementales; 
- Participer au comité de direction du cégep afin de conseiller sur toute question 
touchant l’informatique; 
- Soutenir les services et les départements dans l’utilisation de l’informatique en vue 
de répondre à leurs besoins et de les aider à être plus performants et innovants; 
- Assurer l’exploitation et l’entretien des systèmes et des serveurs; 
- Assurer la performance des télécommunications (réseaux Internet, portail, 
téléphonie, VPN); 
- Veiller à la sécurité informatique; 
- Voir à l’entretien des ordinateurs, des appareils périphériques, des systèmes 
d’exploitation et des logiciels; 
- Élaborer des politiques, directives et procédures dans les champs de compétence 
sous sa responsabilité; 
- Effectuer une veille technologique constante; 
- Gérer les services liés à la reprographie; 
- Gérer les mesures d’urgence afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
En vertu du Règlement sur les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 
général et professionnel, ce poste est rémunéré selon la classe 8. 
 

Test requis  
La personne pourra être soumise à des tests. 

Remarques 
NE PAS S'INSCRIRE SUR LE SITE - CANDIDATURE PAR COURRIEL SEULEMENT 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’un texte précisant leur motivation et leur conception du poste de directrice ou de directeur 
des services informatiques et de la sécurité dans un collège, au plus tard le 31 mars 2019  à 
16h00 à la Direction des ressources humaines par courriel à Mme Katia Poitras-Gagnon au 
katia.poitras@cll.qc.ca. 
 
 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat 
Isabelle Fortier 

Lieu de travail 
Cégep de Lévis-Lauzon: 205 route Mgr Bourget, Lévis, Qc.  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
 

Horaire de travail  
 



 
 

 

Échelle salariale 
ADM 08 

Entrée en fonction prévue 
2019-04-28 00:00:00 

 


