
 

 

 
DIRECTRICE OU DIRECTEUR 

SERVICE DES INFRASTRUCTURES INFORMATIONNELLES ET MATÉRIELLES 
 (CONCOURS : LG 1617-03) 

 
Le 28 JUIN 2017 

Le Collège Lionel-Groulx est une institution d’enseignement supérieur hautement reconnue dans 
la région des Basses-Laurentides depuis maintenant 50 ans. Il accueille annuellement plus de 
5 500 étudiantes et étudiants qui sont au cœur de sa mission. Fort de nos valeurs et de notre 
tradition d’engagement et d’humanisme, nous sommes fiers de notre milieu en constante 
recherche d’innovation. 

Nous sommes à la recherche d’une personne à l’image de notre communauté : passionnée et 
engagée à contribuer activement à la réalisation de sa mission. En cohérence avec un plan 
stratégique mobilisateur, vous pourrez contribuer à la mise en place d’une structure 
organisationnelle audacieuse et adaptée aux modes de gestion contemporains.   

 

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU RÔLE ET DES RESPONSABILITÉS | 

Outre l’exercice de toutes les fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle 
et évaluation) pour l’ensemble des programmes et des activités inhérents au secteur des 
ressources informationnelles et des ressources matérielles, vous aurez notamment la 
responsabilité des champs d’activité suivants: 

 Élaboration et mise en œuvre annuelle du plan de travail institutionnel en conformité 
avec le plan stratégique et en mode collaboratif avec les autres directions; 

 Mise en œuvre du plan de développement organisationnel des technologies de 
l’information en conformité avec les stratégies numériques au niveau gouvernemental et 
au niveau du réseau de l’éducation; 

 Mise en œuvre du plan d’infrastructures matérielles pour les projets de construction, de 
transformation et de rénovation; 

 Interprétation et application des exigences réglementaires et des attentes 
gouvernementales visant l’utilisation des infrastructures matérielles et informationnelles 
incluant la sécurité de celles-çi; 

 Veille informationnelle sur l’état des connaissances et les développements 
technopédagogiques; 

 Gestion, implantation, exploitation, entretien et développement des infrastructures 
réseau, de la sécurité informatique et des systèmes informatisés de gestion; 

 Élaboration et mise en œuvre des processus et des mécanismes de support aux usagers 
au niveau des projets, des demandes et du soutien; 

 Gestion de l’énergie; 
 Gestion du plan des mesures d’urgence, de la sécurité des personnes et des biens; 
 Gestion des programmes de prévention en santé et sécurité au travail; 
 Entretien ménager et spécialisé des bâtiments, des terrains, des systèmes et des 

équipements du Collège. 



 

 
Accompagné d’une équipe de quatre gestionnaires sous votre responsabilité, vous aurez à jouer 
un rôle-conseil de premier plan auprès de la Direction générale et des autres gestionnaires afin 
de développer et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’atteinte de nos objectifs 
institutionnels. 

| LES EXIGENCES REQUISES | 

 Vous possédez une formation universitaire dans  un domaine connexe jugé pertinent au 
poste. Une maîtrise en gestion sera considéré comme un atout important; 

 Vous avez une expérience pertinente minimale de huit années dans la gestion 
d’infrastructures, dont cinq années dans des fonctions de cadre ou de gestion jugée 
pertinente; 

 Vous maîtrisez les communications tant à l’oral qu’à l’écrit afin de satisfaire les exigences 
de notre Politique de valorisation de la langue française; 

 Une connaissance des enjeux de gestion d’une institution d’enseignement supérieur sera 
considérée comme un atout. 

 
 
| LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES | 

Appuyé par des réalisations concrètes, vous vous distinguez par : 

 Votre sens élevé des responsabilités et d’imputabilité; 
 Votre approche conceptuelle face aux enjeux; 
 Vos habiletés politiques; 
 Votre capacité à gérer en mode collaboratif dans un environnement exigeant et 

complexe; 
 Votre tolérance à l’ambiguïté; 
 Votre ouverture d’esprit et votre capacité à influencer positivement dans un contexte de 

gestion du changement. 
 
 
| LES CONDITIONS DE TRAVAIL | 

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 10 et la rémunération peut varier 
de 89 264 $ à 119 020 $.  

La date d’entrée en fonction : dans les meilleurs délais suivant la nomination. 

 

| POUR POSTULER | 

Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae ainsi qu’une description de 
votre vision du poste en lien avec vos réalisations AVANT LE 4 AOÛT 2017 à 16 h à Mme Danielle 
Coallier, DRH, au Service des ressources humaines.   

Courriel : drh@clg.qc.ca en mentionnant le numéro du concours. 

Le Collège applique programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités ethniques 
et visibles ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
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