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Le Collège Montmorency accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier dans ses 28 programmes préuniversitaires et 

techniques. À la formation continue, près de 1 200 personnes s’inscrivent annuellement à l’un des quelque 15 programmes menant à une attestation 

d’études collégiales (AEC) ou au diplôme d’études collégiales (DEC). Il est le seul établissement d’enseignement collégial public à Laval. Le Collège, 

qui prône des valeurs d’ouverture, d’engagement, de collaboration et d’innovation, offre un environnement de travail favorisant l’accomplissement 

personnel et professionnel.  Il compte sur la compétence et l’engagement de ses 1100 employés et souscrit au principe d'égalité des chances en emploi. Il 

applique un programme d'accès à l'égalité en l'emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 

handicapées. 

 
 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE OU GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF  

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

Poste régulier à temps complet 
Concours : C2018-089-260-01 

 
 

Sous l’autorité de la directrice des technologies de l’information et du développement institutionnel, la personne 

recherchée exerce certaines fonctions de gestion (organisation, direction, contrôle, évaluation) appliquées au secteur 

des technologies de l’information et du développement institutionnel. 

 

Plus spécifiquement, la personne occupant ce poste est responsable de l’ensemble des activités reliées aux secteurs 

suivants : 

 

 Assure le fonctionnement et le développement du comptoir de consultation en technologie de l’information et de 

l’audiovisuel du Collège, ainsi que les services offerts à la formation continue et au centre de sécurité incendie ; 

 Assure le fonctionnement et le développement du service de reprographie et impression du Collège ; 

 Assure l’application des normes et cadres de références TI à son secteur ; 

 Évalue les besoins en ressources humaines et matérielles, soumet des recommandations à son supérieur ; 

 Participe à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur, de concert avec la Direction des 

ressources humaines et des communications ; 

 Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige 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 personnel et de 

conditions de travail et procède à l'évaluation du rendement ; 

 Collabore avec les services, les départements et programmes à la mise en œuvre des orientations pédagogiques 

en matière d’utilisation des technologies de l’information à des fins d’enseignement ou d’apprentissage ; 

 Collabore à la gestion du budget de son secteur dans le meilleur intérêt du Collège ; 

 Collabore à la mise en place et au maintien des règles et politiques de sécurité de l’information ; 

 Collabore à la reddition de compte dans le cadre de l’application des lois et règlements en vigueur. 

 Participe à l’élaboration et à la gestion du plan de travail annuel de sa direction ; 

 Représente sa direction de services auprès d’institutions ou d’organismes externes au besoin ; 

 Représente sa direction sur différents comités internes et externes ; 

 Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe que peut lui confier son supérieur immédiat.  

 

 

Le profil recherché  

La personne recherchée possède des compétences techniques informatiques de haut niveau. Elle exerce un leadership 

mobilisateur et démontre une forte capacité pour le travail d’équipe. Elle possède les habiletés pour une 

communication écrite et verbale efficace. Elle démontre une habileté à prendre et à assumer des décisions. Elle 

possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’un jugement critique. Elle doit détenir des fortes 

compétences en résolution des problèmes et être capable de travailler en équipe et sous pression ainsi que détenir les 

aptitudes à établir des relations de travail harmonieuses et appliquer une approche client au sein de la communauté 

collégiale. Elle doit organiser le travail et accompagner les équipes à atteindre les objectifs identifiés en fonction des 

ressources disponibles et des délais impartis. La connaissance du milieu collégial sera considérée comme un atout. 
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Les exigences d’emploi 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de 

spécialisation approprié notamment en informatique, sciences de l’administration, génie des opérations et de la 

logistique – concentration servies et gestion de projets et possède cinq années d’expérience pertinente dans le 

domaine des technologies de l’information et du service à la clientèle. Elle doit également avoir une bonne maîtrise 

du français (vérifié par test). 

 

Le Collège Montmorency se démarque par son implication dans plusieurs projets internationaux et par ses efforts 

afin de promouvoir la diversité culturelle.  Par conséquent, il considèrera l'expérience professionnelle internationale 

et la maîtrise de langues étrangères comme des atouts. 

 

Les conditions salariales 

La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues par le Règlement déterminant certaines conditions 

de travail des cadres des Collèges d’enseignement général et professionnel dont l’échelle de traitement est applicable 

à la catégorie d’emploi d’adjoint administratif classe 4 (entre 61 288 $ et 81 716 $). 
 
 

Les dates de présélection et d’entrevues 

La présélection est prévue le 18 juin 2018 et les entrevues sont prévues le 21 juin 2018. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 

seront contactées. 
 
 
La date d’entrée en fonction 

L’entrée en fonction est à déterminer avec la personne retenue. 
 
 
La mise en candidature 

Toute personne intéressée à travailler dans un milieu dynamique, intégré au sein de sa communauté et situé au 
cœur de la Cité du savoir de Laval, doit faire parvenir en un seul document, à l’aide du portail de recrutement  
https://enligne.cmontmorency.qc.ca/FinNet/login.asp, son curriculum vitæ accompagné d’un texte précisant sa 
vision du poste, au plus tard le 14 juin 2018, 16 heures. 

 

https://enligne.cmontmorency.qc.ca/FinNet/login.asp

