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COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DU SERVICE DES 
INFRASTRUCTURES DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 

Le Collège de Maisonneuve accueille près de 7 000 étudiants, jeunes et adultes inscrits à la formation 
créditée, plus de 2 000 personnes y suivent des activités de perfectionnement, et 850 personnes 
travaillent à la réalisation de sa mission sur trois campus différents. À l’écoute de son milieu, le 
Collège se soucie de donner les meilleures réponses aux besoins de formation exprimés par la société. 
De plus, les activités du Centre collégial de développement du matériel didactique (CCDMD) ainsi que 
celles de ses trois centres de transfert technologique (CCTT) ont des impacts positifs sur la formation 
proposée aux étudiants et participent à l’essor socio-économique du Québec. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une candidate ou d’un candidat pour occuper le poste de 
coordonnatrice ou de coordonnateur du Service des infrastructures des technologies de l’information 
(TI). La personne sélectionnée devra être disponible pour débuter l’emploi vers la mi-août 2018. 

La fonction 

Sous la supervision du directeur du service des infrastructures informationnelles et des ressources 
numériques et didactiques, et de la directrice des ressources matérielles et de l’informatique du 
bâtiment, la personne titulaire du poste veille à la planification, à la gestion et au maintien de 
l'infrastructure réseau (voix et data), des équipements informatiques, des équipements audiovisuels et 
de télécommunications, et des systèmes applicatifs et d'information du Collège. 

La personne devra assumer, entre autres, les responsabilités suivantes : 

 Assurer la gestion du Service des infrastructures TI, et ce, pour toutes les ressources (humaines, 
financières et matérielles) impliquées dans les activités du Service; 

 Gérer et coordonner la conception, la planification, le développement, la mise en œuvre et 
l’optimisation des composantes des services d’impression, de l’infrastructure  informatique (voix et 
données) et du parc informatique, en partenariat avec les différents services, notamment avec le 
Service des ressources matérielles et de l’informatique du bâtiment pour les projets d’immotique et 
d’aménagement; 

 Assurer le bon fonctionnement des infrastructures informatiques dans une optique d’optimisation : 
soutien aux usagers, planification de l’entretien des équipements, des systèmes d’exploitation, des 
serveurs des réseaux, identification des risques et des pistes de solutions; 

 Participer à la mise en œuvre de la Politique sur la sécurité de l’information, le Règlement sur les 
conditions d’utilisation des ressources informationnelles et les directives afférentes; 

 Participer à la mise en œuvre du plan stratégique et du plan de réussite du Collège, ainsi que du 
plan de travail annuel de la direction du service des infrastructures informationnelles et des 
ressources numériques et didactiques, ainsi que de la direction des ressources matérielles et de 
l’informatique du bâtiment; 

 Veiller au maintien et au développement du partenariat avec les organisations et les entreprises  en 
lien avec les activités de son service et participer activement à la promotion du Collège auprès de 
celles-ci; 

 Assurer l’application des règlements, politiques et procédures en vigueur au Collège ainsi que les 
lois qui gouvernent son secteur d’activité; 

 Préparer les budgets des secteurs sous sa responsabilité et les gérer dans les limites approuvées; 

 Assumer toute autre responsabilité qui lui sera confiée par la direction du service des infrastructures 
informationnelles et des ressources numériques et didactiques. 

Les exigences 

 Baccalauréat de premier cycle universitaire en technologie de l’information, notamment dans un 
profil de gestion de réseau; 

 Cinq années d’expérience pertinentes en gestion; 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite. La personne doit réussir le test. 

Les atouts 

 Formation dans un programme universitaire de 2e cycle en administration. 

Le profil recherché 

Le Collège de Maisonneuve recherche une personne autonome, méthodique, et qui a à cœur le service à 
la clientèle. Cette personne fait preuve de leadership en établissant des liens de confiance avec le 
personnel, et sait être une agente de développement dans l’organisation par son habileté à persuader et 
à influencer les personnes.  
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Dans le cadre de ses responsabilités, la personne recherchée met en œuvre des processus et un mode de 
gestion axés sur la participation et la contribution du personnel à la qualité de la formation et à la 
réussite des étudiants.  

Par ailleurs, la personne recherchée démontre de bonnes capacités à analyser les situation complexes 
ainsi qu’à trouver les solutions aux problématiques rencontrées dans le cadre de ses fonctions. 

Enfin, elle souscrit aux valeurs de la Politique de gestion des ressources humaines et aux orientations du 
plan stratégique du Collège. 

Le traitement 

Selon les dispositions prévues au Règlement déterminant les conditions de travail des cadres des cégeps 
pour un poste de classe 6, soit une rémunération entre 70 845 $ et 94 458 $ au 1er avril 2018. 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature, inclure une lettre de motivation 
et postuler sur l’affichage numéro 1718-CR-007 avant 9 h le 7 juin 2018 à 
www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi. 

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 
pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées. 

Le Collège de Maisonneuve remercie de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Cependant, il ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 


