
 
 

 
 
 

POSTING              AFFICHAGE 
   

COORDINATOR INFORMATION TECHNOLOGIES AND MATERIAL SERVICES 
2021-2022 LAW-02 

 
POSITION 

Champlain Regional College is seeking the services of a COORDINATOR, INFORMATION TECHNOLOGIES 
AND MATERIAL SERVICES for a regular             full-time position at its constituent college, Champlain College St. 
Lawrence. 
 
FUNCTIONS 
 
Reporting to the Director Constituent College/Director of Studies, the incumbent will be responsible for the 
management of his/her personnel as well as the planning and coordination of all information technology and 
material resources according to government regulation and the regulations, policies, and procedures of the 
College.  

The incumbent will collaborate in the development and implementation of the college strategic plan as well as the 
development of policies, procedures and guidelines. 

MAIN RESPONSIBILITIES 
 

• Contribute to creating a stimulating work environment, by mobilizing, supporting and developing their 
employees; 

• Participate in the development, implementation and monitoring of budgets for its sectors; 
 

Information technology 
• Participate in the development and implementation of the College's Information Resources Master Plan; 
• Participate in the implementation of the College's Plan d’action numérique; 
• Collaborate actively with the academic sector in order to provide a dynamic technological environment in 

support of teaching and the whole throughout the College; 
• Ensure the security of informational data and that of the College's physical and virtual network 

infrastructure; 
• Manage technological infrastructure for virtualization, telecommunications, storage and cloud computing 

solutions; 
• Ensure the quality of the service provided and user satisfaction; 
• Maintain computers, peripherals, operating systems and related software; 
• Participate to audits and other governmental accountability measures in collaboration with regional college 

administration services. 
 
Material resources 
• Supervise the management of construction, improvement, expansion and transformation projects on the 

grounds and buildings of the College in compliance with the standards, laws and regulations in force; 
• Ensure specialized, curative and preventive maintenance for all of the College's equipment and buildings; 
• Supervise the management of documents relating to the building and equipment (plans, specifications, 

contract, drawings, etc.); 
• Responsible for audits / inspections and reporting for the building to Sherbrooke and the Ministry; 



• Supervise building safety and emergency measures, responsible of the College's health and safety 
committee; 

• Perform any other related tasks. 
 

QUALIFICATIONS  
Education  
Undergraduate degree in an appropriate field of specialization such as Administration or equivalent years of 
schooling in an appropriate specialization  
 
Experience 
Minimum of five (5) years of relevant experience 
 
OTHER REQUIREMENTS 
• Effective oral and written communication skills in both French and English 
• Excellent knowledge in accounting and finance 
• Solid knowledge of the Microsoft Office Suite  
• Good knowledge of applicable legislation  
• Knowledge of the CEGEP system would be an asset 
 
 

COMPETENCIES  
• Demonstrate leadership and managerial accountability  
• Project management skills 
• Ability to establish interpersonal relationships and to work in a team 
• Strong analytical and problem resolution skills 
• Ability to efficiently organize and delegate tasks within teams 
• Ability to engage and motivate work teams 
• Ability to plan work and meet deadlines 
• Detail oriented 

 
 

ANTICIPATED START DATE As soon as possible 
 
DATE OF POSTING   Thursday, September 23rd, 2021 
 
CLOSING DATE 
OF POSTING   Sunday, October 10th, 2021 at 11:59 p.m. 
 

SALARY RANGE                Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) 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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POSTING              AFFICHAGE 
 

 
COORDONNATEUR(TRICE) DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES 
2021-2022-LAW-02 

 

Champlain Regional College requiert les services d’une ou d’un COORDONNATEUR OU D’UNE 
COORDONNATRICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES RESSOURCES MATÉRIELLEs 
pour un poste régulier à temps plein à son collège constituant, Collège Champlain St. Lawrence. 
 

FONCTIONS  
Relevant du directeur Collège constituant/Directeur des études, le/la titulaire sera responsable de la gestion de 
son personnel ainsi que de la planification et de la coordination de toutes les ressources informatiques et 
matérielles selon la réglementation gouvernementale et les règlements, politiques et procédures du Collège. 
Le/la titulaire collaborera à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique du collège ainsi qu'à 
l'élaboration des politiques, procédures et lignes directrices. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Contribuer à créer un environnement de travail stimulant, en mobilisant, soutenant et développant ses 

employés; 
• Participer au développement, à l’implantation et du suivi des budgets de ses secteurs d’activités; 
 
Technologies de l’information 
• Participer au développement et mettre en œuvre le Plan directeur des ressources informationnelles du 

Collège; 
• Participer à la mise en œuvre du plan d’action numérique du Collège; 
• Collaborer activement avec le secteur académique afin d’offrir un environnement technologique dynamique 

en appui à l’enseignement et à l’apprentissage dans l’ensemble du Collège; 
• S’assure de la sécurité des données informationnelles et de celle de l’infrastructure réseau physique et 

virtuelle du Collège; 
• Gérer des infrastructures technologiques de virtualisation, de télécommunications, de stockage et des 

solutions infonuagiques; 
• S’assurer de la qualité du service rendu et la satisfaction des utilisateurs; 
• Assurer la maintenance des ordinateurs, des périphériques, des systèmes d’exploitation et des logiciels 

connexes; 
• Participer aux vérifications et autres mesures d'imputabilité gouvernementales en collaboration avec les 

services administratifs du collège région. 
 
Ressources matérielles  
• Superviser la gestion des projets de construction, d’amélioration, d’agrandissement et de transformation du 

terrain et des bâtiments du Collège dans le respect des normes, des lois et des règlements en vigueur; 
• Veiller à assurer l’entretien spécialisé, curatif et préventif pour l’ensemble des équipements et des bâtiments 

du Collège; 
• Superviser la gestion des documents relatifs au bâtiment et aux équipements (plans, devis, contrat, dessins, 

etc.); 



• Responsable des audits/inspections et de la reddition de comptes pour le du bâtiment auprès de 
Sherbrooke et du Ministère; 

• Superviser la gestion de la sécurité du bâtiment et des mesures d’urgence, assurer la supervision du comité 
de santé et sécurité du Collège; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS  

Scolarité  
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 
administration ou années d'études équivalentes dans une spécialisation appropriée. 
 
Expérience 
Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente. 

AUTRES EXIGENCES 
• Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit (anglais et français) 
• Excellentes connaissances en comptabilité et finance 
• Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office 
• Connaissance approfondie des législations applicables 
• Connaissance du réseau collégial (un atout) 
 

COMPÉTENCES 
• Faire preuve de leadership 
• Fortes habiletés en gestion de projets 
• Savoir établir des relations interpersonnelles et travailler en équipe 
• Avoir une forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
• Savoir organiser et déléguer efficacement les tâches de ses équipes de travail 
• Savoir engager et motiver ses équipes de travail 
• Savoir planifier et respecter les échéanciers 
• Avoir un grand souci du détail 

 
DATE PRÉVISIBLE  
D'ENTRÉE EN FONCTION  Dès que possible  
 
DATE DE L'AFFICHAGE  Jeudi 23 septembre 2021  
 
DATE LIMITE POUR  
LES CANDIDATURES   Dimanche 10 octobre 2021 à 23:59 
 
SALAIRE  Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) pour un membre du personnel cadre classe 6, soit de 73 
515$ à 98 017$ par année. 

 
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  

mailto:selectioncommittee@crcmail.net

	FUNCTIONS
	MAIN RESPONSIBILITIES
	QUALIFICATIONS
	AUTRES EXIGENCES
	COMPÉTENCES

