
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et 
applique un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées (des mesures d’adaptation peuvent être offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection). 

 

 

 

Concours CR-2021-04 
COORDINATION AU SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIQUES 

Entrée en fonction : Dès que possible 

Le Cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à Sainte-Geneviève et dessert l'Ouest de l'Île de Montréal et l'Est de Vaudreuil-Soulanges. 
Cette institution d’enseignement supérieur est en plein essor grâce à de nouveaux programmes techniques, autant à l’enseignement régulier qu’à 
la formation continue. Par surcroît et dans la foulée de son plan stratégique, le Cégep envisage plusieurs projets mobilisateurs destinés à mieux 
desservir ses 1 200 étudiants à l’enseignement régulier, ses 350 étudiants temps plein en formation continue et les communautés de son bassin. Le 
Cégep est reconnu pour la qualité de son environnement et sa gestion de proximité visant à être un cégep à taille humaine, habité par des gens de 
cœur. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des ressources matérielles et informatiques, la personne assume la 
responsabilité de la gestion des infrastructures liées à l’exploitation des technologies de l’information, réseautique et 
télécommunications du Cégep, utilisées à des fins administratives et pédagogiques. La personne gestionnaire est également 
responsable de la gestion d’une équipe de techniciennes et techniciens s’activant dans un environnement de travail axé sur la 
participation, la responsabilisation et le service à la clientèle dans un climat harmonieux. Elle est responsable de l’analyse préliminaire, 
fonctionnelle et organique, de l’exploitation et l’entretien des systèmes et des serveurs des télécommunications, du soutien aux 
personnes usagères, de l’entretien des équipements et de la veille technologique.  Le parc informatique du Cégep compte 15 serveurs, 
plusieurs laboratoires, répartis sur deux sites. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

• Met en œuvre des stratégies technologiques et de service en corrélation avec le plan stratégique du Cégep ; 

• Élabore les dossiers relatifs à son secteur d’activités, propose les choix technologiques liés au développement des réseaux informatiques et 

téléphoniques et assure leur fonctionnement optimal ; 

• Est responsable de la gestion des sites d’information informatisés du Cégep, réseau intranet,  Internet, sécurité, performance, accès et 

conservation de l’information numérique ; 

• Avec son équipe, elle assure le soutien à aux personnes usagères, en présentiel et à distance : information, dépannage, formation et 

perfectionnement du personnel du Cégep relativement aux systèmes informatiques ; 

• Supervise le parc informatique ; 

• Dirige le personnel sous sa supervision tout en assurant une mobilisation et un leadership rassembleur dans une approche de soutien et 

d’efficience, notamment quant à la répartition des tâches, le service à la clientèle, le perfectionnement, l’application de politiques de 

personnel et de conditions de travail, l’accueil et l’intégration au travail et à l’évaluation du rendement ; 

• Collabore avec les services pertinents et les départements-programmes en matière d’environnement technologique au service de la 

pédagogie ; 

• Assure une veille technologique et effectue des recherches, l’évaluation et l’essai de nouveaux appareils et de nouveaux logiciels dans un 

esprit d’innovation technologique, d’efficience et d’ouverture aux multiples besoins des personnes usagères ; 

• Assure la disponibilité des ressources informatiques, en contrôle l’utilisation et prend les mesures correctrices ; 

• Participe à l’élaboration des budgets de la direction et gère le budget relatif aux technologies de l’information ; 

• Évalue, avec la direction de son service, la faisabilité et le coût des différents projets soumis en vue de la préparation des budgets de 

fonctionnement et d’investissement ; 

• Représente la direction de son service dans différents comités du Cégep, auprès d’associations et d’organismes externes, participe à des 

travaux de certains groupes de travail et assure les relations avec les fournisseurs ; 

• Agit à titre de représentant du Cégep auprès du Ministère dans certains dossiers ; 

• Supervise et détermine les priorités et l’horaire de travail des personnes employées sous son autorité ;  

• Accomplit toutes autres tâches connexes, sur demande. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle en informatique ou dans un domaine approprié. Toute combinaison de scolarité et 

d'expérience jugée pertinente pourra être considérée ; 

• Excellentes connaissances et compétences dans le domaine de la gestion de réseau, de la sécurité et des technologies infonuagiques ; 

• Expérience de soutien de parcs informatiques en milieu scolaire, un atout ; 

• Habiletés démontrées en matière de service à la clientèle ; 

• Esprit d'équipe et excellentes habiletés en relations interpersonnelles ; 

• Leadership axé sur la collaboration, les résultats et la qualité des services rendus ; 

• Capacités d’adaptation, résistance au stress et tolérance à l’ambiguïté ; 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement actif et en constante évolution ; 

• Initiative, sens développé de la planification, de l'organisation, de l'établissement des priorités et des responsabilités ; 

• Connaissances ITIL, un atout ; 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
En vertu du Règlement déterminant les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel, ce poste est 
rémunéré selon la classe 6, soit entre 73 515 $ et 98 017 $. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de format PDF expliquant les motifs à l’appui de leur candidature en utilisant le site WEB du Cégep onglet /offre d’emploi: 
https://www.cgodin.qc.ca/les-equipes/carriere/  au plus tard le 11 septembre2020 à 16 h . 
 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection à la mi-septembre 2020. 

Date de l’affichage 24 août 2020 
CÉGEP GÉRALD-GODIN – Service des ressources humaines 

15615, boulevard Gouin Ouest, Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 


