
 

 

  

VACANT POSITION: ISIT-104 
HELPDESK MANAGER 
 

Date:  January 23, 2020 
Position Title:  Helpdesk Manager 
Classification: Administrative Assistant, Class 4 
Department:  Information Systems and Technology, IT Operations 
Supervisor:  Coordinator of IT Operations 
  
NATURE OF THE WORK 
 
Under the authority of the Coordinator of IT Operations, the Helpdesk Manager ensures the timely 
delivery of quality technical support service to the community of students, teachers and employees. 
The Manager supervises the helpdesk dispatcher and the team of support technicians. 
 
RESPONSIBILITIES 
 

 Organizes periodic status meetings and supervises the team of IT support technicians, multi-
media technicians and operators 

 Monitor calls, identify trends and issues, and propose corrective measures if applicable   

 Ensure laboratories are available and operational for the academic activities involved 

 Advise the community in case of outages 

 Oversees the preparation and delivery of computing devices for office or loaner use 

 Participate in establishing specifications and standards for computing devices  

 Ensure the support team is aware of and follows internal rules and protocols 

 Act as the liaison to suppliers for the maintenance of computing devices 

 Perform other duties as required by the Coordinator of IT Operations 
 
QUALIFICATIONS 
 
A Bachelor’s degree in an appropriate specialization and three (3) years relevant experience. 
 
CONDITIONS 

 Relevant experience should include supervision of IT support teams 

 Knowledge of ITIL an asset 

 Must possess excellent interpersonal and mentoring skills including those necessary for team 
management 

 Preferred candidates will have a hands-on approach to management 

 Excellent English and French communication skills (oral & written) (testing may be required); 

 Candidates with a knowledge and understanding of or the ability to adapt to the needs of an 
academic environment are preferred 

 
SALARY RANGE : $ 62,774 to $ 83,696 per annum as per the « Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel » 
 
NON-SALARY BENEFITS: Participation in the Retraite Québec administered RRPE pension plan; 
participation in the group medical and dental insurance plans; a generous vacation allowance and 
statutory holidays; and other benefits including professional development opportunities and free access 
to College courses. 
 

DEADLINE TO APPLY:  FEBRUARY 6, 2020 at 5:00 PM 
 

We kindly ask all Dawson College employees to apply through the Omnivox – MyDawson Portal. 
 
Include a cover letter with your application.  
 
Please note that internal applicants within this category of employment have priority for all positions. We thank all applicants for their interest 
in Dawson College, but only those selected for an interview will be contacted. Dawson College adheres to an equal access employment 
program and, as such, encourages women, Indigenous peoples, visible and ethnic minorities, and persons with disabilities to apply. 
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POSTE VACANT : ISIT-104 
GESTIONNAIRE DU CENTRE DE SERVICE INFORMATIQUE 
 
Date :  23 janvier 2020 
Titre du poste :  Gestionnaire du centre de service informatique 
Classification : Adjoint administratif ou adjointe administrative, classe 4 
Département :  Technologies et systèmes de l’information, Opérations TI 
Superviseur :  Coordonnateur des opérations TI ou Coordonnatrice des opérations TI 
  
NATURE DU TRAVAIL 
 
Sous l’autorité du coordonnateur ou de la coordonnatrice des opérations TI, le ou la gestionnaire du centre 
de service informatique assure la prestation en temps opportun d’un service de soutien technique de 
qualité aux étudiants, aux enseignants et aux employés. Le ou la gestiopnnaire supervise le répartiteur ou 
la répartitrice du centre d’assistance et l’équipe de techniciens de soutien. 
 
RESPONSABILITÉS 
 

 Organiser des rencontres périodiques et superviser l’équipe de techniciens en soutien 
informatique, de techniciens multimédias et d’opérateurs 

 Assurer la surveillance des appels, identifier des tendances et des problèmes, et proposer des 
mesures correctives si applicable  

 Assurer que les laboratoires sont disponibles et fonctionnels aux fins des activités scolaires prévues 

 Aviser la communauté en cas de panne 

 Superviser la préparation et la livraison d’appareils informatiques pour utilisation dans les bureaux 
ou en emprunt 

 Participer à l’établissement de spécifications et de normes pour les appareils informatiques  

 Assurer que l’équipe de soutien connaît et respecte les règles et protocoles internes 

 Assurer la liaison avec les fournisseurs pour l’entretien des appareils informatiques 

 Effectuer d’autres tâches à la demande du coordonnateur ou de la coordonnatrice des opérations 
TI 

 
QUALIFICATIONS 
 
Baccalauréat dans une spécialisation appropriée et trois (3) ans d’expérience pertinente. 
 
CONDITIONS 

 L’expérience pertinente devrait inclure de la supervision d’équipes de soutien en TI 

 Connaissance d’ITIL, un atout 

 Doit posséder d’excellentes habiletés interpersonnelles et de mentorat, dont celles nécessaires à 
la gestion d’équipe 

 Une préférence sera accordée aux candidats et candidates privilégiant une approche pratique à la 
gestion 

 Excellentes habiletés de communication en français et en anglais, à l’oral comme à l’écrit (un test 
pourrait être exigé) 

 Une préférence sera accordée aux candidats et candidates qui connaissent et comprennent les 
besoins d’un environnement scolaire, ou qui sont en mesure de s’y adapter 

 
ÉCHELLE SALARIALE : 62 774 $ à 83 696 $ par année, conformément au Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. 

 
AVANTAGES SOCIAUX : Participation au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) administré 
par Retraite Québec; participation aux régimes collectifs d’assurance maladie et dentaire; allocation de 
vacances généreuse et jours fériés; autres avantages incluant des activités de perfectionnement et l’accès 
gratuit aux cours du Collège.  
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : LE 6 FÉVRIER 2020 À 17 H 
 

Nous prions tous les employés du Collège Dawson de bien vouloir soumettre leur candidature en ligne via le portail Omnivox 
MyDawson. 
 
Veuillez joindre une lettre de présentation à votre soumission de candidature.  
 
Prenez note que la priorité sera accordée aux candidatures provenant d’employés du Collège dans cette catégorie d’emploi. Nous remercions 
tous les candidats et candidates pour l’intérêt qu’ils portent au collège Dawson. Cependant, seuls les candidates et candidats retenus seront 
invités à se présenter en entrevue. Le processus de sélection du collège Dawson respecte le principe d’égalité de traitement en matière d’accès 
à l’emploi et, par conséquent, encourage les femmes, les Autochtones, les personnes issues de minorités ethniques et visibles ainsi que les 
personnes en situation de handicap à soumettre leur candidature. 
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