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Le Collège Montmorency accueille plus de 7 500 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier dans ses 25 programmes de formation préuniversitaire 
et technique. 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 1000 employés et souscrit au principe d'égalité des chances en emploi.  Il applique un programme d'accès à l'égalité en emploi 
pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.  Le Collège Montmorency se démarque 
par son implication dans plusieurs projets internationaux et par ses efforts afin de promouvoir la diversité culturelle. 

 

 
DIRECTRICE OU DIRECTEUR 

 
DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

ET DU DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 
Poste régulier à temps complet 
Concours : C2017-015-260-01 

 
 
À la suite du départ du titulaire et de la réorganisation des services de technologies de l’information à déployer au 
sein de la communauté montmorencienne, le Collège est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de 
directrice ou directeur des technologies de l’information et du développement institutionnel. 

 
La directrice ou le directeur des technologies de l'information et du développement institutionnel prend à sa charge 
la direction des services qui lui sont confiés en matière de stratégie, de conception, de déploiement et d'opération 
des ressources informationnelles (RI) et de la coordination de l’ensemble des projets reliés aux technologies de 
l’information et au développement institutionnel définis au plan stratégique ou autrement priorisés par la direction 
du Collège. 

Sous l’autorité du directeur général, la personne exerce des fonctions de gestion (planification, organisation, 
direction, contrôle et évaluation) des activités et des ressources sous sa responsabilité, et ce, tant pour l’informatique 
de gestion, pour l’informatique appliquée à la pédagogie dans les classes et les laboratoires que pour l’audiovisuel. 
 
Au niveau du Collège, la ou le titulaire : 

 Participe directement à l’élaboration du plan de développement, des politiques et des règlements; 

 Représente sa direction de services auprès des comités et des instances officielles du Collège où sa présence 
peut être requise, y compris le conseil d’administration et le comité exécutif; 

 Représente le Collège auprès de certains organismes extérieurs, entre autres les instances appropriées du 
Ministère et de la Fédération des cégeps; 

 Participe au comité de régie et conseille la direction générale et les autres cadres du Collège relativement 
aux services sous sa responsabilité. 

  



 

2 
 

Au niveau de sa direction de services, la ou le titulaire : 

 Définit les orientations, élabore le plan de développement, définit le plan de travail annuel, les présente à 
la direction générale, en gère la réalisation et en évalue les résultats; 

 Oriente et définit les règlements, les politiques et élabore les dossiers qui doivent être approuvés par la 
direction générale, le comité exécutif ou le conseil d’administration;  

 S'assure de l'application des lois, des politiques et règlements gouvernementaux et des politiques et 
règlements du Collège; 

 Prévoit les ressources humaines requises et procède à la sélection du personnel conformément aux 
politiques en vigueur; 

 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;  

 Procède à l’évaluation du rendement du personnel sous sa responsabilité; 

 Établit le calendrier des opérations de son service en collaboration avec tous les intervenants et s’assure 
du respect des échéanciers; 

 Établit pour approbation et administre les budgets pour les secteurs d’activités sous sa responsabilité, 
questionne les écarts et prend les mesures correctives appropriées; 

 Établit et maintient avec les autres unités administratives ou composantes du Collège les mécanismes de 
collaboration, de communication et de fonctionnement nécessaires à la réalisation des activités;  

 Présente un rapport annuel à la direction générale; 

 Accomplit au besoin toute autre tâche connexe. 

Au niveau du service des technologies de l’information, la ou le titulaire : 

 Gère la relation d’affaires avec les principaux fournisseurs d'équipements et de services TI; 

 Maintient des liens solides avec le réseau des responsables des TI dans les cégeps et avec les différents 
regroupements et associations du secteur informatique du réseau de l'éducation; 

 Déploie les mécanismes de surveillance et les mesures correctives permettant de gérer les risques d’atteinte 
à la  sécurité informatique, à l’intégrité des données, à la continuité des services et à la réputation du Collège; 

 Voit à la mise en œuvre du plan de développement des ressources informationnelles (RI) dont: le réseau 
informatique, les équipements et les systèmes d'information, l’adaptation de logiciels, l’élaboration de 
nouvelles applications, l’évaluation de la fiabilité, de la performance et la rentabilité des systèmes, le 
support en informatique de gestion, l'intégration des TIC dans les contextes d'enseignement et de travail, 
la téléphonie et la reprographie;  

 Assure la mise en œuvre du plan d’entretien des systèmes d’exploitation, des serveurs et des 
télécommunications (réseaux intranet, Internet, VPN, sécurité, performance), des ordinateurs, des 
appareils périphériques, des logiciels connexes; 

 Consulte, conseille et soutient les départements d’enseignement et les services dans l’intégration et 
l’utilisation des nouvelles technologies, notamment à l’étape du déploiement : information en amont, 
support à l’usager, dépannage, formation et perfectionnement du personnel du Collège relativement aux 
systèmes d’information;  

 S’assure de la veille technologique : recherche, évaluation et essai de nouveaux appareils et logiciels. 
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Au niveau du développement institutionnel, la ou le titulaire : 

 Coordonne ou prend charge la réalisation des projets ainsi que la documentation, le tutorat/mentorat,  
l'évaluation de la gestion des projets, le plan de formation, le suivi et la mise en œuvre; 

 Voit à la coordination des projets de développement informatiques et demandes de la communauté 
montmorencienne: analyse préliminaire, fonctionnelle et organique. 

Le profil 
Reconnue pour son ouverture, son engagement, son professionnalisme, sa collaboration et son sens de 
l’innovation, la personne recherchée désire contribuer à la mission du Collège et à la qualité des services offerts à 
la communauté montmorencienne. Capable de travailler en équipe et sous pression, elle démontre un esprit de 
décision s’illustrant par des réalisations concrètes et par l’atteinte des objectifs fixés. Ses capacités de gestion, son 
habileté relationnelle, sa rigueur, son organisation et sa capacité à établir les priorités permettront de mobiliser le 
personnel et de gérer efficacement les ressources. 

 
Les exigences 
La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié, et cinq années d’expérience pertinente. Un diplôme de deuxième cycle (maîtrise) dans un champ de 
spécialisation pertinent, une formation en gestion de projet et une connaissance du milieu de l’enseignement seront 
considérés comme des atouts. De plus, elle possède une excellente maîtrise de la langue française et une bonne 
connaissance de l’anglais.  

 
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 de directeur, classe 10 (entre 86 433 $ et 115 244 $). 
 

Les dates de présélection et d’entrevues  

La présélection est prévue le 23 mars 2017 et les entrevues sont prévues le 31 mars 2017. 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 fichier son curriculum vitæ et un texte précisant 
sa vision du poste, au plus tard le 16 mars 2017, 16 heures, à l’adresse courriel apparaissant ci-dessous. 

 
 

COLLÈGE MONTMORENCY 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

drh@cmontmorency.qc.ca 
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