
 
 

 Coordonnatrice ou coordonnateur des ressources info rmationnelles 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Coordonnatrice ou coordonnateur des ressources informationnelles                              
Numéro de référence  
16-17-C(p)-06 
Direction  
Direction des Services administratifs 
Service  
Ressources informationnelles 
 
Affichage 
 
Début d'affichage interne  
2017-03-31 
Fin d'affichage interne :  
2017-04-17 08:00 
Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques 
ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
Description du poste  
Sous l’autorité de la directrice des Services administratifs, cette personne est responsable de 
la gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) de l'ensemble des 
programmes, des activités et des ressources ayant trait à la gestion des ressources 
informationnelles, notamment les services informatiques, la téléphonie et la reprographie. 
Elle collabore à l’élaboration de politiques, de règlements, des programmes, du plan de 
travail annuel et du budget requis pour la gestion des ressources informationnelles. 
Elle représente le Cégep de Saint-Hyacinthe sur des comités internes et au besoin, sur des 
comités externes. 
 
Dans les champs d’activités de la gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles, ce titulaire des ressources informationnelles : 
 
 - Gère le personnel sous sa responsabilité et veille à l’application de politiques en matière de 
gestion des ressources humaines et de conditions de travail;  
 - Détermine et gère les besoins en ressources financières et matérielles dans son secteur 
d’activités et soumet des recommandations à la directrice des Services administratifs; 
 - Applique et fait respecter les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux et 
produit les redditions de comptes exigées; 
 - Assure le rôle de coordonnateur sectoriel de gestion des incidents – CSGI et de 
responsable de la sécurité de l’information – RSI;  
 - Conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de 
coordination des activités avec d’autres secteurs; 
 - Applique les recommandations des auditeurs indépendants; 
 - S’assure du soutien aux usagers : information, dépannage, formation et perfectionnement 
du personnel du collège relativement aux systèmes d’information; 
- Collabore avec le service responsable de la sécurité du Collège au regard de la 



 
 
vidéosurveillance et assure le support technique. 
 
Service informatique : 
 
 - Assure la gestion des télécommunications, de la sécurité et de la performance; 
 - Coordonne et supervise l’exploitation et l’entretien des systèmes et des serveurs des 
réseaux, soit plus de 1 800 postes de travail, 90 serveurs, 90 pièces d’équipement de 
communication réseau; 
 - Planifie l’entretien des équipements informatiques, des systèmes d’exploitation, des 
logiciels connexes et en assure la fiabilité et la sécurité; 
 - Participe à la définition des orientations, aux analyses préliminaires, fonctionnelles et 
organiques des besoins en informatisation; 
 - Coordonne la réalisation des projets de développement et leur implantation; 
 - Élabore les plans, cahiers de charge, évalue les offres de services et procède aux 
recommandations pour les acquisitions; 
 -Participe à la planification du programme de formation des usagers; 
 -Coordonne et supervise le soutien aux usagers; 
 -Maintient et gère les ententes de services avec les différents fournisseurs; 
 -Effectue la veille technologique (recherche, évaluation et essai de nouveaux appareils et de 
nouveaux logiciels). 
 
Vidéoconférence : 
 
 - Coordonne l’ensemble des activités du secteur de la vidéoconférence et s’assure du bon 
fonctionnement des installations; 
 - Détermine les besoins en ressources humaines et procède à la sélection des étudiants 
techniciens. 
 
Téléphonie : 
 
 - Assure la mise en place des infrastructures requises, notamment la centrale téléphonique, 
l’ensemble des appareils (plus de 850 téléphones) et la messagerie vocale; 
 -Évalue et assure l’exécution des demandes d’ajout et/ou de déplacement d’appareils ou de 
boîtes vocales; 
 - Établit et maintient des relations avec les compagnies chargées de faire l’entretien des 
systèmes. 
 
Reprographie: 
 
- Coordonne l’ensemble des activités du secteur de la reprographie; 
- Participe à la mise en place de politiques et de procédures et à l’application de lois, 
notamment la loi sur les droits d’auteurs; 
 - Détermine les orientations technologiques en matière de reprographie; 
 - Toutes autre tâches connexes. 
Test requis  
Français, évaluation des compétences de gestion 
Remarques  
Détenir un baccalauréat en informatique ou autre discipline appropriée; 
Avoir 5 ans d’expérience pertinente; 
Certification ITIL est un atout; 
Bonne expérience en gestion des incidents et demandes de services TI; 
Connaissances de l’anglais écrit et parlé est un atout; 
Très bon esprit d’équipe et habiletés relationnelles;  



 
 
Polyvalence, rigueur et autonomie; 
Excellentes capacités de rédaction. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais seules les 
personnes dont la candidature est retenue seront contactées pour une entrevue qui se 
tiendra le 26 avril prochain. 
 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi  
Personnel d'encadrement 
Nom du supérieur immédiat  
Madame Diane Dumas 
Lieu de travail  
Cégep de Saint-Hyacinthe  
Statut de l'emploi  
Régulier temps complet    
Durée de l'emploi prévue  
 
Horaire de travail   
 
Échelle salar iale  
ADM-7, 71 838 $ et 95 783 $ 
Entrée en fonction prévue  
mai 2017 
 


