
 

OUVERTURE DE POSTE 
 

POSTE : Gestionnaire administratif 

 

STATUT : Poste permanent à temps complet (35 heures/semaine) 

 

DIRECTION : Direction des études 

 

SERVICE  : Service intégré des technologies de l’information 

 

DATE : 18 décembre 2020 

 
CONTEXTE 
 

Le Cégep de Drummondville est un établissement d’enseignement supérieur à dimension 

humaine résolument tourné vers l’avenir. En forte croissance, il offre de la formation initiale à 
quelque 2 450 étudiantes et étudiants inscrits dans sept programmes préuniversitaires et treize 
programmes techniques menant à l'obtention d’un diplôme d'études collégiales. Le secteur 
de la Formation continue propose, par ailleurs, une quinzaine d’attestations d'études 
collégiales visant la réinsertion professionnelle à plus de 400 étudiantes et étudiants adultes. 

 

Faisant valoir une riche culture d’innovation, le collège négocie un important virage en termes 
de positionnement et de rayonnement, et ce, en fonction d’enjeux régionaux, nationaux et 
internationaux qui viendront teinter son développement. Les membres du personnel évoluent 
au sein d’une organisation où la créativité et l’audace sont encouragées. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 

Sous l’autorité du coordonnateur du Service intégré des technologies de l’information, la ou le 

titulaire effectue les tâches reliées à la planification, l’organisation, la gestion, le contrôle et 

l’évaluation des systèmes, ainsi que les tâches administratives reliées à ses fonctions. Elle ou il 

assure un soutien technique et une expertise-conseil dans l’implantation des technologies de 

l’information et des communications.  

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
 

En conformité avec le Plan stratégique de développement et de réussite du collège, et dans 

le respect des lois, des politiques, des réglementations et des dispositions des différentes 

conventions collectives, la ou le titulaire collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre du 

plan de travail du Service intégré des technologies de l’information. La ou le gestionnaire 

administratif a pour responsabilités de : 

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan directeur des ressources 

informationnelles (PDRI); 

 Contribuer à la rédaction des politiques et des procédures administratives; 

 Assurer le suivi de ses budgets;  

 Veiller au respect des normes et des procédures;  

 Gérer des projets de nature technologique, en précisant les besoins en ressources 

humaines, financières et matérielles et en respectant les échéanciers; 

 Faire des recommandations à sa direction, en matière de solutions technologiques, et 

conseiller l’équipe de cadres de l’organisation; 

 Participer aux activités en lien avec la gouvernance et la reddition de comptes 

relativement à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 

organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI); 

 Participer à la Régie de direction élargie du collège; 

 Représenter la direction à l’un ou plusieurs comités internes ou externes, ainsi qu’auprès des 

fournisseurs. 

 

ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES 

 
Gestion des projets de développement spécifiques  

 Recommander, développer, prendre en charge et participer à des projets liés à la sécurité, 

aux infrastructures réseautiques, aux télécommunications, aux serveurs et au stockage, et 

ce, dans le respect des budgets et des échéanciers établis; 

 Participer à la rédaction des cahiers de charges. 

  



Gestion de la sécurité de l’information 

 Recommander, développer et prendre en charge des initiatives en matière de sécurité, 

afin d’améliorer la posture de sécurité du cégep; 

 Agir en tant que coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI), en lien avec la 

sécurité de l’information, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un processus 

formel de gestion et de déclaration des incidents de son organisme incluant un registre des 

incidents de son organisation; 

 Participer à la mise en œuvre de la Directive de sécurité de l'information gouvernementale 

(DSIG); 

 Participer à l’établissement des normes et des principes d’intervention, dans le cadre d’un 

plan d'action. 

 

Gestion de l’infrastructure réseau et serveurs 

 Assurer l’implantation, le fonctionnement et l’entretien des systèmes informatiques et des 

infrastructures; 

 Planifier et recommander le renouvellement des équipements informatiques en matière de 

serveur et réseau; 

 Effectuer le suivi et le contrôle des ententes de services et des contrats de maintenance; 

 Collaborer à la configuration et à l’installation des équipements réseau; 

 Mettre au point et documenter les diverses procédures et directives liées à la gestion et à 

l’utilisation des ressources informationnelles dans son secteur d’activité. 

 

Collaboration au développement numérique du Collège  

 Assurer une veille des nouvelles tendances; 

 Participer à divers comités et groupes et effectuer les suivis requis; 

 Collaborer au développement de la formation à distance; 

 Collaborer, avec les départements d’enseignement, à l’implantation de solutions 

technologiques.  

 

Soutien au développement des opérations du secteur 

 Assurer un soutien aux opérations dans le secteur de la gestion de réseau et des systèmes 

et de la micro-informatique; 

 Coordonner les activités d’entretien et de réparation des équipements. 

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Diplôme d’études universitaires de premier cycle en informatique ou dans une autre 

discipline pertinente (une combinaison d’études et d’expériences pertinentes pourrait être 

considérée) : 

• Certification ITIL (atout); 

• Certification en sécurité (atout); 

 Expérience pertinente dans des fonctions similaires (atout); 

 Solides compétences techniques en environnement : 

• Infonuagique (Office 365); 

• Serveur (VMware, Microsoft et Linux); 

• Réseau (Brocade, Watchguard et protocoles de communications tel TCP/IP); 

 Bonne connaissance en gestion de projets; 

 Grande capacité d’analyse; 

 Capacité à mobiliser la communauté collégiale dans le développement technologique; 

 Capacité à coordonner et à gérer plusieurs dossiers à la fois; 

 Fortes habiletés interpersonnelles, rigueur, jugement; 

 Grande capacité à travailler en équipe; 

 Leadership mobilisateur. 

 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
Monsieur Stéphane Pinard, coordonnateur du Service intégré des technologies de l’information 

 

TRAITEMENT ET CONDITIONS D’EMPLOI 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 

d’enseignement général et professionnel, poste classe 4 dont la rémunération se situe entre  

62 774 $ et 83 696 $ 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
Dès que possible 

 

  



Les personnes intéressées à joindre une équipe dynamique et innovatrice doivent faire parvenir 

leur candidature par courriel à l’attention de madame Katia Froidevaux, directrice à la Direction 

des ressources humaines, au plus tard le 10 janvier 2021, à l’adresse 

suivante : rh@cegepdrummond.ca 

 

Exigences particulières : 
 
 
Toute personne retenue en entrevue devra se soumettre à un test de français écrit. Le Collège se 

réserve aussi le droit de soumettre toute personne retenue en entrevue à des tests 

psychométriques et à des tests pour mesurer les compétences techniques. 

 

Le dossier de candidature devra inclure : un curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’une longueur 

maximale de deux (2) pages expliquant la vision du candidat ou de la candidate relativement au 

rôle que devrait assumer la ou le gestionnaire administratif au Service intégré des technologies de 

l’information du Cégep de Drummondville. Ces documents doivent être transmis par courriel en 

format .PDF ou DOCX. 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté au Cégep de Drummondville. 

Un accusé de réception vous sera acheminé par courriel. Cependant, seules les personnes dont la 

candidature aura été retenue seront contactées par téléphone. 

 

Le Cégep de Drummondville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, 

les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. Nous 

encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. 

 

mailto:rh@cegepdrummond.ca

