
 INTERNE ET EXTERNE 

OUVERTURE – C/H21/05-05 

Gestionnaire administrative ou 
gestionnaire administratif des technologies 
Direction des ressources informationnelles 
Poste à temps complet à Saint-Georges 

Le Cégep Beauce-Appalaches est une institution collégiale en croissance, performante sur le plan de la 
réussite, très impliquée dans le développement régional grâce à ses programmes, ses services de 
formation continue et de son centre collégial de transfert technologique, fournissant un environnement 
éducatif personnalisé et riche de ses activités socioculturelles et sportives.  
 
Il accueille 2 100 étudiantes et étudiants à l‘enseignement régulier et à la formation continue, dessert plus 
de 400 entreprises et offre un milieu de vie et d’études exceptionnel à toutes ses clientèles. Tout est mis 
en place pour assurer la réussite, dans un cadre humain et personnalisé. Avec près de 400 employés 
formant une grande équipe sur ses trois campus de Saint-Georges, Lac-Mégantic et Sainte-Marie, le 
Cégep Beauce-Appalaches mise sur une vision axée sur l’ouverture, le faire ensemble et l’excellence afin 
de se positionner comme un leader des projets innovants dans la région.   
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Relevant de la directrice des ressources informationnelles, la personne titulaire du poste assume la gestion 
des opérations du service des technologies. Elle devra notamment superviser et contrôler l’ensemble des 
opérations propres aux technologies de l’information, à la bureautique, à l’audiovisuel et aux 
télécommunications, et ce, dans un mode de travail collaboratif. Elle agit également à titre de 
coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents en sécurité informationnelle (CSGI).    
 
Plus précisément, la personne titulaire du poste: 
 
∼ Participe à l’élaboration des orientations, des stratégies et des priorités de sa direction; 
∼ Collabore à la détermination du plan d’action annuel des services sous sa responsabilité, contrôle 

l’application et le respect des normes et des procédures propres aux activités du service;  
∼ Identifie les priorités et les tendances des problèmes récurrents et propose des mesures correctives;  
∼ Veille à ce que l’équipe technique soit disponible et s’assure du bon fonctionnement et de la 

maintenance planifiée des systèmes d’information du Cégep; 
∼ S’assure de la fonctionnalité des laboratoires informatiques et veille à la disponibilité des 

équipements; 
∼ Analyse et planifie les demandes de service et établit les liens requis avec les autres secteurs; 
∼ Assure le suivi des communications à la communauté, notamment en situation d’urgence; 
∼ Supervise les déploiements informatiques et assure, avec l’équipe, l’installation complète des 

équipements informatiques; 
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∼ Participe à l’élaboration de directives et normes quant à l’utilisation des appareils informatiques; 
∼ Assure une veille technologique, donne des avis à son supérieur immédiat et informe l’équipe de 

soutien des nouveautés collégiales et institutionnelles; 
∼ Assure les communications et les suivis avec les fournisseurs de services; 
∼ Participe aux projets institutionnels du Collège; 
∼ Représente le Collège sur différents comités; 
∼ Accomplit tout autre mandat confié par la direction; 
∼ Contribue aux analyses de risques de la sécurité informationnelle et assure la gestion d’incidents de 

sécurité. 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
∼ Diplôme d’études universitaires de premier cycle ou diplôme d’études collégiales, avec option 

appropriée, notamment en informatique;  
∼ Cinq (5) années d’expérience pertinente;  
∼ Solides connaissances techniques en technologies de l’information. 

 

PROFIL 
∼ Capacité à mobiliser une équipe dans une approche collaborative et faire preuve d’habileté de 

communication; 
∼ Sens de l’écoute et souci du service à la clientèle dans une perspective de réponse aux besoins; 
∼ Esprit d’analyse et de jugement, autonomie et proactivité; 
∼ Rigueur et sens de la planification et l’organisation; 
∼ Capacité à gérer plusieurs opérations simultanément en respectant les priorités. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des cégeps et la Politique de 
gestion du personnel d’encadrement du Collège. La fonction est de classe 4 (de 62 774 $ à 83 696 $, 
selon l’expérience). 
 

CANDIDATURE  
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en présentant son intérêt à relever ce défi 
avant le 24 mai 2021, à 23 h 59, à la : 
 
Direction des ressources humaines 
Cégep Beauce-Appalaches 
1055, 116e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3G1 
resshum@cegepba.qc.ca 
 
Note : Le Cégep applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
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