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LA NATURE DU POSTE 
Sous l’autorité du directeur des affaires étudiantes et des ressources informationnelles, la coordonnatrice ou le coordonnateur des ressources 

informationnelles exerce des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) des activités et des ressources de son service. 

En lien avec les orientations du plan stratégique du Cégep, la personne détermine le plan de travail de son service, met en œuvre les politiques, les 

règlements, les programmes et le plan de travail et, à cet effet, rédige des procédures et émet des directives.  

Elle détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles et soumet des recommandations à son supérieur immédiat. Elle procède à la 

sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur au Collège. 

Elle 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. 

Elle prépare le budget et le gère dans les limites approuvées. 

Elle conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination des activités avec d’autres secteurs. 

Elle applique les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux. 

Elle avise son directeur et conseille les autres cadres de l’organisation; présente un rapport annuel à son supérieur immédiat. 

Elle travaille de concert avec les autres directions du collège et les départements d’enseignement pour le développement technopédagogique du collège et 

la gestion de projets touchant son secteur d’activités.  

Plus spécifiquement, la coordonnatrice ou le coordonnateur des ressources informationnelles exerce les attributions communes des cadres de 

coordination décrites précédemment, dans les champs d’activité suivants : 

▪ L’analyse : préliminaire, fonctionnelle et organique; 

▪ Le développement : implantation et développement de systèmes, adaptation de logiciels, élaboration de nouvelles applications, évaluation de la 

fiabilité, de la performance et de la rentabilité des systèmes; 

OFFRE 
D’EMPLOI 

CONCOURS | C2021-0328 

 COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 
 Le Cégep de Victoriaville est situé dans la région du Centre-du Québec, compte plus de 400 membres du personnel et accueille plus de 

1500 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et plus de 350 à la formation continue. Renommé pour la qualité de sa formation 

scolaire et ses activités parascolaires, il offre une grille diversifiée de programmes d’études branchés dans plusieurs pavillons situés à 

Victoriaville et Montréal.  
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▪ L’exploitation et l’entretien des systèmes et des serveurs; 

▪ Les télécommunications (réseaux intranet, Internet, VPN, téléphonie, sécurité, appareils audio-visuels, appareils de surveillance, domotique, 

performance); 

▪ Le soutien à l’usager : information, dépannage, formation et perfectionnement du personnel du Collège relativement aux systèmes d’information; 

▪ L’entretien des ordinateurs, des appareils périphériques, des systèmes d’exploitation et des logiciels connexes; 

▪ La veille technologique : recherche, évaluation et essai de nouveaux appareils et de nouveaux logiciels. 

LE PROFIL 
Pour réaliser ses mandats, la personne recherchée doit appliquer des modes de gestion transparents, efficaces et qui mettent à l’avant plan le service à la 

clientèle. De façon spécifique, la personne fait preuve d’une bonne capacité d’analyse et d’un jugement sûr.  Elle a la capacité de coordonner des opérations 

variées et parfois complexes tout en respectant les échéanciers et les limites budgétaires. En plus d’avoir un style de gestion axé sur le travail d’équipe et la 

responsabilisation, elle sait susciter une vision partagée et démontre de fortes habiletés de communication. Elle sait mettre à contribution son leadership.  

Enfin, la personne démontre une grande capacité de travail sous pression et de prise de décision ainsi qu’une grande tolérance à l’ambiguïté. 

LES EXIGENCES 

Pour remplir ce rôle, vous devez : 

▪ Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en Technologies de l’information.  

▪ Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente, dont au moins trois (3) dans un poste de gestion. 

▪ Maîtriser parfaitement le français parlé et écrit. Une connaissance de la langue anglaise constitue un atout. 
 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
La rémunération et les conditions de travail sont celles convenues conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 

cégeps, pour un cadre de direction, classe 6 (traitement annuel de 73 515 $ à 98 017 $). 

L’entrée en fonction est prévue en janvier 2021. 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Du 1er au 14 décembre  2020, 19 h 30     

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en postulant en ligne sur 

notre site web, onglet Emploi, au : 

www.cegepvicto.ca/emploi/ 

Le Cégep de Victoriaville souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

autochtones ainsi que les personnes handicapées, conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

Si vous faites partie d'un groupe visé par cette loi, veuillez nous fournir les renseignements nécessaires en remplissant le formulaire (Word) disponible 

sur notre site internet et en le joignant à votre candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus 

de sélection. 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

MB/ci 

file:///C:/Users/cisabel/Downloads/pl_00_143f.pdf
http://www.cgpvicto.qc.ca/upload/Attach/acces-egalite-emploi.docx

