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Directrice ou directeur des Ressources financières,  
matérielles et informationnelles 

 
 

Identification du poste  

Établissement d'enseignement  
Cégep de Rimouski 

Lieu de travail 
Rimouski 

Titre d'emploi 
Directrice ou directeur des Ressources financières, matérielles et informationnelles 

Numéro de référence 
C-19-20-0267 

Type de poste 
Personnel d'encadrement 

Direction/Service 
Direction des Ressources financières, matérielles et informationnelles 

Affichage 

Début d'affichage : 
2020-04-27 

Fin d'affichage : 
2020-05-08 16:00 

Présentation de l’établissement : 
 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Collège de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort 
de ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec et le 
Centre matapédien d'études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur 
important du développement régional. Il offre à 3 000 étudiantes et étudiants au-delà de 30 
programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et offre des 
services de formation continue à plus de 7 000 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes 
collaborent à sa réussite. 
 
Le Cégep de Rimouski souscrit aux programmes d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi 
que les autochtones à présenter leur candidature. 
 

Profil recherché : 
 
La candidate ou le candidat recherché est reconnu pour son leadership, ses habiletés 
relationnelles, sa capacité de travailler en équipe et son sens de l’organisation. Elle ou il possède 
une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Elle ou il est habile en communication orale et 
écrite. Elle ou il est également habile avec les différentes technologies. 
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Nature de la fonction : 
 

Sous l’autorité de la Direction générale, la directrice ou le directeur des Ressources financières, 
matérielles et informationnelles est responsable de la gestion (planification, organisation, 
direction, contrôle et évaluation) de l’ensemble des programmes, des activités et des ressources 
du Collège. La directrice ou le directeur des Ressources financières, matérielles et 
informationnelles définit les plans de travail annuels et les résultats en fonction de la mission et du 
plan stratégique du Collège et des attentes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. En collaboration avec son équipe de gestionnaires, la personne titulaire représente sa 
direction et participe aux comités et instances officielles du Collège où sa présence est requise. 
 
Ressources financières 
 
Le ou la titulaire : 
● gère les budgets de fonctionnement et d’investissement, le contrôle budgétaire et financier;  
● administre la trésorerie et les ententes avec les institutions bancaires et les fiducies ainsi que 

les contrats d’assurance de dommages;  
● assure la gestion de la vérification interne;  
● administre la mise en application et le respect des lois, règlements et ententes à caractère 

financier ou fiscal;  
● assure la gestion du système et des opérations comptables;  
● administre la gestion des opérations relatives à la production des états financiers et du 

dossier de la vérification externe;  
● effectue les analyses financières, les analyses de prix de revient et assure la mise en place 

d’outils ou de tableaux de bord nécessaires aux prises de decisions. 
 
Ressources matérielles 
 
Le ou la titulaire : 
● autorise les achats de biens et services;  
● est responsable de l’élaboration et de l’application des plans d’investissement;  
● autorise, planifie et supervise les projets de construction et de transformation des 

infrastructures;  
● conseille les directions quant aux choix des équipements et du mobilier;  
● négocie et gère les divers protocoles d’entente tels que les locations de locaux, services à la 

cafétéria, etc.;  
● supervise les opérations relatives à l’entretien ménager et spécialisé curatif et préventif des 

bâtiments;  
● assure l’organisation physique et matérielle du Collège et de ses centres, lorsque requis;  
● assure la gestion des opérations dans les champs d’activité suivants : gestion de l’énergie, 

sécurité, signalisation, reprographie, courrier, messagerie, stationnement, etc.;  
● assure la gestion des appels d’offres;  
● est responsable de l’application des règles contractuelles (RARC);  
● assure la représentation auprès du Ministère.  
 
Au niveau de l’informatique 
 
Le ou la titulaire : 
● gère l’ensemble des programmes, activités et services en matière de stratégie, de 

conception et d’opération des ressources informationnelles, 
● gère l’implantation et le développement d’applications et de systèmes, ainsi que l’ensemble 

des projets technologiques, notamment ceux touchant à la sécurité de l’information; 
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Au niveau de l’informatique (suite) 
 
Le ou la titulaire : 
● assure la pérennité et la sécurité des systèmes de gestion et des infrastructures et planifie 

leur actualisation; 
● propose des orientations et de nouvelles perspectives dans le but de faire évoluer l’offre de 

service en ressources informationnelles; 
● contribue à l’amélioration des services offerts aux étudiants, aux employés ou à toute autre 

clientèle; 
● effectue une veille technologique et assure le développement numérique du Cégep. 
 
Assume tout dossier confié par la Direction générale. 
 
Au niveau de la Fondation du Cégep de Rimouski 

 
Le ou la titulaire : 
● veille à la promotion, au développement de la Fondation et est responsable du rayonnement 

de l'organisation dans le but de susciter des dons; 
● est à l'affût des différentes opportunités d'affaires (ententes ou alliances stratégiques), 

développement de projets en lien avec la mission de l'organisation et les enjeux du Collège. 
 
 

Exigences : 

 
La personne détient un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié à ce poste ou un 
brevet supérieur en navigation ou en mécanique de marine et au moins huit (8) années 
d’expérience pertinente.  

 
Une maîtrise en administration des affaires (MBA) sera considérée comme un atout. 
 

Conditions de l’emploi : 
 
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel 
pour un poste de cadre de classe 9, dont l’échelle de traitement se situe entre 89 034 $ et 
118 709 $. L’entrée en fonction est prévue le 10 août 2020. 
 

Remarques : 
 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules 
les personnes invitées en entrevue seront contactées.  
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que 
votre candidature soit prise en considération. 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis 
votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir 
l'ensemble de votre cheminement professionnel. 
 
Nous vous invitons également à consulter la section Emplois de notre site Internet. 
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Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Direction 

Supérieur immédiat 
François Dornier, directeur général 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
89 034 $ - 118 709 $ 

Entrée en fonction prévue 
Août 2020 

 


