
Principales qualifications requises :

• Diplôme d’études universitaire de premier cycle 
dans un champ de spécialisation appropriée, un 
diplôme universitaire de deuxième cycle sera 
considéré comme un atout;

• Cinq (5) années d’expérience pertinente;

• Connaissance du milieu de l’éducation et plus 
particulièrement du réseau collégial et des 
normes de gestion en service TI;

• Bilinguisme essentiel tant à l’oral qu’à l’écrit ainsi 
qu’une excellente habileté rédactionnelle 
(français, anglais);

• Habileté pour les communications et bon 
vulgarisateur;

• Maîtrise des enjeux reliés à la gestion des cyber 
risques;

• Sens politique aigu et habiletés de négociations;

• Grande capacité d’innovation, esprit 
entrepreneurial;

• Forte capacité à motiver et à diriger une équipe 
de travail;

• Habileté à gérer le risque;

Nous vous offrons :

• Salaire entre 94 183 $ et 125 574 $ (échelle salariale 
datant de 2019, devant être majorée sous peu);

• Milieu de travail bienveillant;

• Programme de santé et mieux-être.

DIRECTEUR.TRICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
(CP2122-14)

Vous assumerez l’ensemble des responsabilités de gestion relatives à votre secteur d’activités, entre 
autres la gestion administrative ainsi que la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

Le mandat consiste notamment à assurer un fonctionnement
optimal et rigoureux dans les secteurs suivants :

✓ Développer la vision dans son champ de spécialité et 
s’assurer de l’adhésion de son équipe composée de plus 
de vingt-cinq personnes;

✓ Piloter et coordonner les travaux de différents comités 
et groupes de travail;

✓ Veiller à l’application des lois, politiques et règlements 
pertinents, dont la loi sur la gouvernance et la gestion des 
ressources informationnelles des organismes publics et des 
entreprises du gouvernement (LGGRI);

✓ Tenir un rôle-conseil auprès de la Direction générale et des 
autres directions du Collège;

✓ Déterminer les normes et prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité informatique des systèmes, et des 
données et la gestion des cyber risques

Le tout au sein d’une formidable équipe de 
collaborateur.trice.s compétent.e.s, engagé.e.s 
toujours à la recherche de solutions novatrices!
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Date limite : 21 juin 2022 à 16 h
Les entrevues sont prévues mardi 28 juin 2022
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