
 
 

 
 
 

POSTING                                        AFFICHAGE 
 
 
À :  Tout le personnel 
 
DE:  Service des ressources humaines 
 
OBJET: Poste à combler – Champlain College- Lennoxville  
 
 
POSTE 
 
Champlain Regional College requiert les services d’un Coordonnateur ou d’une Coordonnatrice 
SERVICE DE L’INFORMATIQUE, pour un travail permanent à temps plein à Collège Champlain de 
Lennoxville. 
 
FONCTIONS 
 
Relevant de la Directrice du collège constituent, le(la) titulaire est responsable de la gestion du Service de 
l’informatique au collège, incluant le soutien technique, l’entretien et la sécurité des données. 
 
TÂCHES SPÉCIFIQUES 
 

1. Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les projets TI propres à son service et en 
collaboration avec les autres directions de services; 

2. Définir, implanter et améliorer les processus de gestion des opérations TI, en faisant la promotion 
d’une culture de partage de connaissance et d’apprentissage à l’intérieur de l’équipe. 

3. Élaborer des stratégies et des procédures relatives aux méthodes de travail dans le but de mettre 
en place un niveau de service, d’augmenter le niveau de service actuel et la qualité des services à 
rendre à toutes les instances du Collège; s’assurer que tous les membres de l’équipe des TI 
travaillent dans le respect et fournissent l’effort attendu en fonction des tâches qui lui sont 
assignées; 

4. Évaluer la qualité des services offerts par les membres de l’équipe TI ainsi que procéder à 
l’évaluation des employés sur une base annuelle quant à leurs rendements professionnels, leurs 
aptitudes, leurs attitudes, leurs présences/absences au travail (assiduité), leurs rôles de 
collaborateurs et de co-équipiers 

5. Planifier les besoins TI avec les gestionnaires du collège, en lien avec les informations relatives à 
SIGRI (planifications échelonnées sur 10 ans); 

6. Participer à l’élaboration, au maintien et à l’exécution du PDRI (Plan Directeur des Ressources 
Informationnelles) de ses orientations et de ses objectifs, en collaboration avec le coordonnateur TI 
du centre administratif; 

7. Établir et assurer la mise en place et la promotion des meilleures pratiques, méthodologies et 
normes de qualité pour chacun des mandats exigés; 

8. Effectuer la gestion des budgets TI (allocations e/ou mesures du MEES, investissement, dépenses 
de fonctionnement, contrats de services avec des partenaires d’affaires); 

9. Rédiger des politiques en ce qui a trait aux TI, notamment la politique de gestion du réseau 
informatique, le cadre réglementaire pour la sécurité des données informationnelles et la politique 
d’utilisation du réseau, collaboration avec l’équipe TI du centre administratif; 

10.  Assurer le bon fonctionnement, l’entretien, le maintien et l’inventaire des actifs informationnels; 
11. Assurer le rôle de leader et de gestionnaire principal pour la gestion complète du système de 

sécurité/surveillance du bâtiment principal et des résidences (ex : dossier EBI) 
12. Rédiger et mettre en œuvre le plan de continuités des services informatiques; 
13. Planifier et organiser des audits de sécurité, des sessions de surveillance des vulnérabilités 

internes et externes, des sessions de sensibilisation à l’hameçonnage, des processus de gestions 
des identités et des accès; 

14. Communiquer et partager les nouveautés, les messages d’intérêt et les enjeux de sécurité à tous 
les membres du personnel, aux étudiants et à toute la communauté s’y rattachant; 

15. Organiser des sessions de formation pour l’ensemble du personnel du collège en partenariat avec 
le techno-pédagogue; 

16. Participer activement à diverses rencontres tel que les rencontres de gestion, les rencontres du 
comité techno-pédagogique; 

17. Agir à titre de de CSGI (Coordonnateur Sectoriel de la Gestion des Incidents)et assurer la liaison 
avec le gouvernement, l’Université Bishops et toutes autres organisations externes; 

18. Effectuer toute autre tâche connexe, tel que demandé. 
 



 
QUALIFICATIONS 
 
Formation Diplôme universitaire en gestion de l’informatique ou dans un champ de 

spécialisation approprié où l’équivalent. 
 
Expérience Doit posséder un minimum de six (6) ans d'expérience dans le domaine 

informatique. 
 De l’expérience dans un établissement d’enseignement est considéré comme un 

atout important. 
 
 
Autres exigences  Doit être axé service client, diplomatie, diligence et professionnalisme  

Aptitude à communiquer en anglais et en français. 
  

 
DATE PRÉVISIBLE 
D'ENTRÉE EN FONCTION  Dès que possible 
 
DATE DE L'AFFICHAGE  vendredi le 10 décembre  
 
DATE LIMITE POUR 
LES CANDIDATURES               mercredi le 22 décembre à midi 
 
 
SALAIRE    Selon les normes établies par le Ministère de l'Éducation, du Loisir 

   et du Sport pour un membre du personnel cadre, Classe 6, soit de  
    73, 515$ à 98, 017$ 
     
 

 
 

SELON LA POLITIQUE DU COLLÈGE, LA PRÉSENTE CONSTITUE L'AVIS QUE LE POSTE CI-DESSUS 
MENTIONNÉ EST MAINTENANT OUVERT 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à: 

selectioncommittee@crcmail.net 
 

 
N.B.: Il est possible que les candidat(e)s soient appelé(e)s à passer des tests de sélection.    

Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
 

Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à 
identifier leur appartenance à un groupe visé par la Loi d’accès à l’égalité en emploi dans les 

organismes publics  
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POSTING                                        AFFICHAGE 
 
 
 
 
TO:  All Personnel 
 
FROM:  Human Resource Services 
 
SUBJECT: Position to be filled - Champlain College- Lennoxville 
 
 
POSITION  
 
Champlain Regional College is seeking the services of COORDINATOR of INFORMATION 
TECHNOLOGIES to work on a permanent full- time basis at Champlain College- Lennoxville. 
 
 
FUNCTIONS 
 
Reporting to the Director of the Constituent College, the Coordinator in Information Technologies will  
assume responsibility for the management of Information Technologies Services at the College including 
technical support, maintenance, and information security.  
 
SPECIFIC DUTIES 
 
 

1. Plan, organize, supervise, control, and evaluate all aspect of IT operations and IT projects, 
this latter in collaboration with other departments and services; 

2. Define, implement and improve the management of IT operational processes while 
promoting a culture of shared knowledge and learning within the team; 

3. Evaluate and develop work methods, strategies and procedures with the goals of 
continuous improvement of services to the College community and efficient resource 
allocation;  

4. Establish annual team and individual professional development plans and undertake regular 
evaluations for each member of the department;  

5. Identify and plan for the College’s IT needs in cooperation with colleagues on the 
management team and in-line with SIGRI; 

6. Participate in the elaboration, the maintenance and the execution of the Information 
Resource Master Plan (Plan directeur des ressources informationnelles, PDRI), its’ 
orientations and its’ objectives in collaboration with the IT Coordinator at College 
Administration; 

7. Establish and ensure regular updates of critical path and process documentation;  
8. Carry out the management of the IT budgets (operating and capital); 
9. Develop policies and procedures pertaining to information technology, notably around 

network management, data security, IT inventory management, and network utilization and 
accesses in collaboration with the IT team at Central Administration; 

10. Ensure the good functioning, maintenance, upkeep and inventory of informational assets; 
11. Assume a leadership role in the management of the security and surveillance systems (ex: 

EBI);  
12. Write and ensure readiness of IT continuity plans and plan, organize and ensure 

implementation of backup processes;  
13. Plan and organize information security audits, vulnerability tests and related-awareness 

campaigns within the Champlain community; 
14. Communicate and share information related to security alerts, processes and other news 

pertaining to IT with the Champlain community;   
15. Organize training sessions for the Champlain community in cooperation with the Techno-

pedagogue; 
16. Participate in various College committees including the management team, the techo-

pedagogical committee, and attend others internal bodies as needed; 
17. Serve as the prime Coodinator Sectoriel de la Gestion des Incidents (CSGI) and liaise with 

government, Bishop’s University and other outside organizations and suppliers as needed;  
18. Performs all other duties as required. 

 
 



QUALIFICATIONS 
 
Education University diploma in Information Technology or in an appropriate specialty or a 

recognized equivalent.  
 
Experience Must possess a minimum of six (6) years of experience in Information 

Technology.   
 
Experience in a public institutional setting will be considered as a strong asset. 

 
Other   Must be client-oriented and collegial, discreet, meticulous and professional 
   Effective communication skills in both English and French. 
 
     
 

 
EFFECTIVE DATE  As soon as possible 
 
DATE OF POSTING  Friday December 10, 2021 
 
CLOSING DATE    
FOR POSTING   Wednesday December 22, 2021 at noon 
 
 
SALARY RANGE                Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation,  
    du Loisir et du Sport, for Class 6 from $73 515 to $98 017 per annum.  
     
 

IN ACCORDANCE WITH COLLEGE POLICY, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE ABOVE MENTIONED 
POSITION IS NOW OPEN 

 
Please submit your curriculum vitae and cover letter to: 

selectioncommittee@crcmail.net 
 

 
N.B. Candidates may be required to submit to selection tests. 
Only candidates selected for an interview will be contacted. 

 
Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their 

belonging to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies 
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