
 
 

 

 Directeur(trice) des services des technologies et des immeubles 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directeur(trice) des services des technologies et des immeubles                              

Numéro de référence  
1479 

Direction  
Direction des services des technologies et des immeubles  

Service  
Direction des services des technologies et des immeubles  

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2021-03-10 

Fin d'affichage interne : 
2021-03-29 16:00 

 

Le Cégep de Lévis souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi 
que les autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste  
NOUVEAU POSTE 
ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur général, la directrice ou le directeur des 
services des technologies et des immeubles est responsable de la gestion (planification, 
organisation, direction, contrôle) des activités et des ressources de sa direction. Il dirige les 
différents projets des services sous sa responsabilité et en assure la gestion administrative. 
Au cœur d’un environnement en constante transformation numérique, la directrice ou le 
directeur fait preuve d’une vision, d’un leadership et d’une grande capacité à soutenir le 
changement. Le titulaire de ce poste veille à fournir une réponse optimale aux demandes de 
services des différents usagers, et ce, afin de répondre adéquatement et avec diligence aux 
besoins exprimés par les requérants. Il est responsable d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes en tout temps. 
 
EXIGENCES 
- Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle, le diplôme de deuxième 
cycle sera considéré comme un atout; 
- Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente dans un poste d’encadrement; 
- Capacité à gérer des équipes multidisciplinaires; 
- Démontrer de fortes habiletés interpersonnelles, une capacité à cerner rapidement 
les besoins et enjeux en présence, un esprit de collaboration et une grande capacité à 
travailler en équipe; 
- Aptitude démontrée dans la gestion de projets de grandes envergures;  



 
 

 

- Être reconnu pour son leadership mobilisateur et sa capacité d’innover; 
- Avoir une très bonne connaissance de l’informatique et des technologies de 
l’information; 
- Être au fait des enjeux liés à l’informatique et à l’utilisation des technologies de 
l’information en enseignement supérieur; 
- Démontrer un sens aigu du service à la clientèle; 
- Démontrer des aptitudes à mobiliser le personnel et à gérer le changement; 
- Démontrer des habiletés à gérer les conflits; 
- Se distinguer par une maîtrise de la langue française parlée et écrite et une 
connaissance fonctionnelle de la langue anglaise; 
- Accorder de l’importance à la santé et au maintien d’un bon climat en milieu de 
travail; 
- Avoir la capacité de travailler avec des échéanciers serrés. 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
 
- En support aux gestionnaires dont il est le supérieur immédiat, diriger le personnel 
de la direction, tout en démontrant un leadership mobilisateur dans une approche de soutien, 
d’efficience, de reconnaissance et de respect des individus et des politiques (environ 30 
employé.es); 
- Actualiser les orientations du Plan stratégique en plan d’action avec des échéanciers 
réalistes; 
- Participer au comité de direction du cégep et conseiller la direction générale; 
- Représenter votre direction auprès des comités et des instances officielles du cégep, 
du ministère de l’Enseignement supérieur, des partenaires et organismes externes selon vos 
responsabilités; 
- Mener une veille stratégique et s’assurer du développement et de l’amélioration 
continue des activités de sa direction; 
- Établir les prévisions budgétaires et administrer avec diligence le budget de sa 
direction. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de ce poste en collaboration avec le personnel de 
gestion sous sa responsabilité assure pour chacun des services sous sa responsabilité les 
tâches suivantes : 
 
Secteur du Service des technologies :  
 
- Participer au comité de direction du cégep et conseiller la direction générale et les 
autres directions sur toute question touchant l’utilisation des technologies de l’information (TI) 
en assurant une veille technologique constante; 
- Élaborer le plan directeur des ressources informationnelles de l’utilisation des TI au 
cégep; 
- Assurer un leadership, en collaboration avec la direction générale, en ce qui 
concerne l’élaboration et l’actualisation du plan d’action numérique; 
- Établir les standards technologiques et assurer le respect de la sécurité de l’actif 
informationnel; 
- Appuyer activement les services et les départements dans le choix et l’utilisation des 
TI, en vue de répondre à leurs besoins et de les aider à être plus performants et innovateurs 
sur les plans pédagogiques et administratifs; 
- Assurer le développement de l’infrastructure réseautique et des télécommunications 
et la performance du réseau, l’exploitation, l’entretien des serveurs, des équipements 



 
 

 

connexes, et des systèmes d’exploitation, de même que l’exploitation et l’entretien du 
système de télécommunications (réseaux Internet, Intranet, Web, téléphonie, VPN); 
- Assurer la gestion de la sécurité informatique et de l’information; 
- Assurer le développement du parc informatique (postes de travail, équipements 
périphériques) et de son entretien, de l’acquisition, du développement et de l’entretien des 
systèmes d’exploitation, des applications et des logiciels ainsi que du soutien à l’usager 
(information, dépannage, formation et perfectionnement); 
- Veiller à l’application des lois et règlements pertinents dont la Loi sur la gouvernance 
et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du 
gouvernement (LGGRI) et assurer la reddition de compte qui en découle; 
- Assurer la gestion des services liés à la reprographie. 
 
Secteur du Service des immeubles :  
 
- Diriger les projets et les travaux de construction, d’agrandissement, de 
transformation de locaux, des bâtisses et des terrains dans le respect des normes, des lois et 
des règlements en vigueur; 
- Diriger l’élaboration du plan décennal et triennal des infrastructures, en assurer la 
mise à jour et la mise en œuvre; 
- Veiller à assurer l’entretien spécialisé, curatif et préventif pour l’ensemble des 
équipements et des bâtiments du cégep; 
- Assurer Ia mise en place de nouveaux équipements lorsque requis dans une 
perspective d’efficacité et d’optimisation; 
- Superviser la gestion de la sécurité au cégep, notamment le gardiennage, la 
signalisation, les équipements d’urgence, la prévention des incendies, des vols, des 
accidents, le plan d’évacuation de la bâtisse; 
- Superviser la gestion des documents relatifs à la bâtisse et aux équipements (plans, 
devis, contrat, dessins d’atelier, etc.); 
- Assurer la gestion de l’énergie dans une perspective d’efficacité; 
- Superviser la gestion de l’entretien ménager; 
- Superviser la gestion des mesures préventives et correctives en lien avec la santé et 
de la sécurité du travail; 
- Gérer le plan des mesures d’urgence afin d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens en toute circonstance. 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
En vertu du Règlement sur les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 
général et professionnel, ce poste est rémunéré selon la classe 8. 
 
 

Test requis  
Français, écrit et psychométriques 

Remarques 
NE PAS S'INSCRIRE SUR LE SITE - CANDIDATURE PAR COURRIEL SEULEMENT 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’un texte précisant leur motivation et leur conception du poste de directrice ou de directeur 
des services informatiques et de la sécurité dans un collège, au plus tard le 29 mars 2021  à 



 
 

 

16h00 à la Direction des ressources humaines par courriel à Mme Katia Poitras-Gagnon au 
katia.poitras-gagnon@cll.qc.ca. 
 
Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat 
Isabelle Fortier 

Lieu de travail 
Cégep de Lévis : 205 route Mgr-Bourget, Lévis, Qc.  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
 

Horaire de travail  
 

Échelle salariale 
ADM 08  84 166 $-112 219 $ 

Entrée en fonction prévue 
2021-05-10 00:00:00 

 


