
 
 Gestionnaire administratif 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Gestionnaire administratif                              
Numéro de référence  
1494 
Direction  
Direction des services des technologies et des immeubles  
Service  
Service des technologies de l'information 
 
Affichage 
 
Début d'affichage interne  
2021-05-19 
Fin d'affichage interne : 
2021-06-06 
 

Le Cégep de Lévis souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi 
que les autochtones à présenter leur candidature. 
Description du poste  
NOUVEAU POSTE 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Sous l’autorité du coordonnateur du Service des technologies de l’information, la personne 
titulaire de ce poste assume la gestion du service à la clientèle pour le secteur des 
technologies de l’information et de la reprographie. Il supervise une équipe de techniciens et 
d’agents de soutien administratif et est responsable de l’organisation du travail dans un souci 
de répondre de façon optimale aux besoins des différentes clientèles du cégep. 
 
Outre l’exercice des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et 
évaluation) propres au secteur des technologies de l’information et de la reprographie, le 
gestionnaire assume les responsabilités suivantes : 
 
• Superviser, planifier, coordonner et évaluer le travail des employés sous sa 
responsabilité (6 employés) dans une approche de soutien, d’efficience, de reconnaissance 
et de respect des individus et des politiques; 
• Identifier les priorités et les tendances des problèmes récurrents, proposer des 
mesures correctives; 
• Veiller à ce que l’équipe technique soit disponible et s’assurer du bon fonctionnement 
de la maintenance planifiée des systèmes d’information du Collège; 



 
• Organiser l’horaire de travail du personnel du service à la clientèle pour répondre aux 
besoins des usagers; 
• Assurer la fonctionnalité des laboratoires informatiques et veiller à la disponibilité des 
équipements des laboratoires informatiques; 
• Analyser et planifier les demandes du service et établir les liens requis avec les 
autres secteurs; 
• Réviser les processus et procédures le cas échéant; 
• Assurer le suivi des communications à la communauté, notamment en situation 
d’urgence; 
• Superviser les déploiements informatiques et assurer, avec l’équipe, l’installation 
complète des équipements informatiques dans les laboratoires informatiques et pour le 
personnel; 
• Participer à l’élaboration de directives et normes quant à l’utilisation des appareils 
informatiques; 
• Informer le personnel sous sa responsabilité et le diriger notamment quant à 
l’accueil, à l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au 
perfectionnement, à l’application de politiques de gestion de personnel et de conditions de 
travail;  
• Procéder à l’évaluation du rendement du personnel sous sa responsabilité; 
• Assurer une veille technologique, donner des avis à son supérieur immédiat et 
informer l’équipe de soutien des nouveautés collégiales et institutionnelles; 
• Assurer les communications et les suivis avec les fournisseurs de services qui 
accompagnent l’équipement informatique; 
• Participer aux projets institutionnels du Collège; 
• Représenter le Collège sur différents comités; 
• Accomplir toutes autres responsabilités en lien avec sa fonction, et qui pourraient lui 
être confiées par son supérieur immédiat. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) ou un diplôme d’études 
collégiales (DEC) dans une discipline ou un champ de spécialisation appropriée, dont 
l’informatique; 
• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente; 
• Posséder de l’expérience en gestion d’équipes de travail ou en gestion des ressources 
humaines; 
• Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée; 
• Excellentes habiletés dans l’environnement et dans l’utilisation d’outils informatiques en 
plus d’une maîtrise avancée de la suite Office 365; 
• Connaissance du milieu collégial, un atout. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Véritable travailleur d’équipe, votre écoute et votre ouverture à divers points de vue vous 
permettent de comprendre les besoins exprimés, d’établir rapidement un sentiment de 
confiance chez vos pairs et de travailler en concertation avec eux. Vous détenez un sens 
élevé des responsabilités et vous êtes reconnu pour votre capacité d’adaptation, de 
planification et de gestion des priorités.  Vous êtes axé sur le service à la clientèle à offrir à la 
communauté. 



 
 
De plus, la veille technologique est au centre de vos intérêts et vous détenez une 
connaissance à jour des nouveautés technologiques. 
 
Vous vous démarquez par :  
- Une forte capacité pour le travail en équipe; 
- Un souci élevé pour la qualité des services et pour l’efficience des processus;  
- De très bonnes habiletés de communications orales et écrites en vue de développer 
et maintenir des relations professionnelles et interpersonnelles saines et productives; 
- Une capacité à faire face à la pression et à rencontrer des échéanciers serrés; 
- Un leadership mobilisateur. 
 
ÉCHELLE DE TRAITEMENT 
Conformément à la rémunération établie pour le personnel d'encadrement de classe 4. 
 
Test requis  
La personne pourra être soumise à des tests. 
Remarques 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons 
à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement 
professionnel. 
 
Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer 
votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
La priorité est donnée aux candidats internes.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi 
Technologies de l'information (Informatique) 
Nom du supérieur immédiat 
Jonathan Lizotte 
Lieu de travail 
Cégep de Lévis : 205 route Mgr-Bourget, Lévis, Qc.  
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Durée de l'emploi prévue 
 
Horaire de travail  
Du lundi au vendredi de jour 
Échelle salariale 
ADM 04  / 62 774$ à 83 696 $ 



 
Entrée en fonction prévue 
2021-08-02 00:00:00 
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